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INTRODUCTION

En tele du premier volume de noire Repertoire general des sources ma-

miscrites, nous avons fait connaitre le plan adopte pour la classification des

documents d'archives se rattachant a 1'histoire politique et administrative

de Paris pendant la Revolution frangaise; le nouveau volume que nous

mettons a la disposition des travailleurs est le developpement normal et

logique de ce plan si complexe, qui doit embrasser toutes les branches de

1'administralion parisienne. Avant d'aborder 1'etude du nouveau regime
administratif inaugure par la Revolution et de passer en revue chacun des

services dont se composaient les departments ou bureaux de la municipa-

lile, il nous a paru essenliel do familiariser le lecleur avec 1'organisation

municipale proprement dite,mise en vigueur par le decret du 21 mai 1790,

c'est 1'objet de noire premier chapitre qui comprend 1'ensemble des docu-

ments relatifs a la formation du Departement, a 1'etablissement des muni-

cipalites suburbaines, h la constitution de la municipality parisienne et de

la mairic de Paris. Les chapitres II et III sont consacres aux divisions

administratives de la capitale, c'est-a-dire aux districts, remplactSs vers le

milieu de 1'annee 1790 par les sections, et nous offrent en quelque sorte

jour par jour le tableau le plus complet de 1'existence parisienne dans

chaque quartier, envisagee sous ses aspects les plus varies. II ne faut pas

oublier, en effet, que, dans la nouvelle organisation decr6lee le 21 mai 1790,

la police, exercee jadis par les commissaires au Chalelet, sous la haule
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direction du lieutenant general, se trouva confiee aux commissaircs spe-

ciaux des sections, fonctionnaires d'ordre electif, dont les proces-verbaux,

reflelant la vie sociale de Paris dans ses moindres incidents, sont du plus

haul interet pour 1'etude des nioaurs. Si ces documents judiciaires etaient,

dans leur int6grit6, parvenus jusqu'a nous, ils constitueraient la plus

pr^cieuse et la plus sure des informations; mais les papiers des sec-

tions out subi de telles vicissitudes que bon nombre d'entre elles ne sont

plus repr6sent6es que par quelques pieces, v6ritables bribes de peu de

valeur. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver et de reconstituer

les archives de 1'une des sections les plus importantes de Paris, celle du

Palais-Royal, devenue plus tard la section de la Butte-des-Moulins, qui

joua ua r61e si considerable dans les journeys revolutionnaires. Ces papiers,

peu ou point connus, exhumes pour un moment de la poussiere de nos

dep&ls publics, nous permettront de faire revivre Tun des quartiers les

plus curieux de Paris, qui etait jadis le quarticr a la mode par excellence

et repr6sentait le mouvement populaire dans toutc son intensity.

Le Palais-Royal, si delaisse, si morl aujourd'hui, offrait, il y a mi

siecle, le spectacle de la vie la plus exuberante, c'6tait a la fois un foyer

intense d'agitation politique et le centre de toutes les attractions mon-

daines. Aussi Ton comprendra sans peine I'importance exceptionnelle d'une

section qui, suivant 1'expression pittoresque de Tun des membresdu comite

de Saint-Roch, renfermait a elle seule plus de maisons de jcu, de cafes,

de tavernes et de femmes publiques, par consequent plus d'elemenls de

d^sordre, que les aulres sections de la capitale reunies, et necessitait une

surveillance parliculiere de tous les instants, tache des plus ardues pour le

fonctionnaire charg6 de rnaintenir le bon ordre (n 2185). En effet, 1'af-

fluence 6norme de Parisiens et d'etrangers, qui se portaient au Palais-

Royal, attires surtout par les maisons de jeu et les femmes galantes, riva-

lisant de seductions, amenait egalement tout un monde de voleurs et de

filous qui ne chdmaient guere et avaientmille occasions d'exercerleur t6ne-

breuse industrie. Le d6partement de police constatait, au mois d'avril 1791,

que le Palais-Royal et la rue Saint-Honore etaient envahis par un nombre

effroyable dc vagabonds et de gens sans aveu, dont la licence n'avait plus

de bornes; mailres absolus du pave, ils faisaicnt, parait-il, main basse sur

les montres, mouchoirs et portefeuilles et, pour distraire ratlcntion, fouet-

taient en public la premiere fille qu'ils rencontraient (n 2183). Un tel aveu

dans la bouche de I'administration esl plus eloquent que tous les temoi-

gnagcs. Les documents que nous avons recueillis pour une periode de deux
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annees, de 1789 a 1791, sont une mine feconde qui permct de so rendre

un compte exact dc lavieparisienne au Palais-Royal a tons les pointsde vue.

Les historieiis desireux de suivre le mouvement dcs esprils et d'etudier les

scenes orageuses qui eurent pour theatre, tant&t lo jardin du Palais-Royal,

tantot les fameux cafes ou so rencontraient, pour discourir ct par conse-

quent pour sebatlre, les aristocratcs etles putriotes, pourront consnlteravec

fruit les proccs-verbaux dresses par le commissairc de police de la sec-

lion, sans cesse requis pour iipaiser les desordres que fomenlaient la plu-

part du temps des agilatcurs, dont 1'existence mysterieuse lient plut6t du

roman que de la realite. L'un des plus celebres parmi ces personnages

enigmatiquesjc marquis de Saint-IIuruge, connu des le debut de la Revo-

lution par 1'insolencc de son langage et par ses entreprisos hasardeuses,

etait 1'un des h6tes les plus assidus du Palais-Royal. On sail qu'il s'etait

mis, le 30 aout 1789, a la tele d'un attroupement considerable, qui devait se

rendre du Palais-Royal a Versailles. Cette folle tentative, dirigeecontre 1'As-

semblee, avorta miserablement, les mesures energiques prises par Lafayette

calmerent la surcxcilation des esprits, et le chef dc ce mouvcment, Saint-

Huruge, arrete et incarcere au Chatelet, cut tout le loisir de temperer son

ardour revolulionnaire. Au commencement d'octobrc 1789, il etait encore

sous les verrous, car, a la date du 4, il informait le district de Saint-Roch

que M. Papillon, prev&t general de la marechaussee de TIle-de-France,

refusait sa mise en liberte provisoire, et qu'il fallait s'adresser directement

au garde des sceaux (n 953). Get agitateur incorrigible, qui se trouvait

au Palais-Royal dans son element, fit de nouvcau parlerde lui, le 10 avril

1790. II perorait au cafe de Valois et racontait, en le commenlant a sa

guise, le conflit qui s'etait eleve a Lille entrc certains regiments; son Ian-

gage deplut au chevalier de Ladeveze et amena une violente altercation, qui

degenera bient6t en rixe(n 1109). Disons,en passanl, que le ton agrcssif et

1'attilude provocante de Saint-Huruge lui susciterent plus d'une mauvaise

affaire; le 28 mai 1791, a une hcure du matin, au sorlir du Club des Jaco-

bins, il fut 1'objet d'uno altaque a main armee de la part d'un piqueur, qui

manqua son coup; mais, comme d'habitude, Saint-Huruge profita de 1'oc-

casion et mcna grand bruit pour peu de chose (n 2257).

Independamment dcs cafes, tels que le cafe de Foy, le cafe du Caveau,

oil se lisaient a haute voix les libellcs du jour et oil s'engageaient les

polemiques les plus ardentes, le Palais-Royal complait bon nombrc de

salons ou clubs, qui contribuaient a entretenir et a developper Teffervcs-

cence politique. Dans les premiers temps de la Revolution, le president du

comile de Sainl-Roch, le medecin Roussille de Chamseru, proposa la
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nomination de commissaires charges de se transporter dans ces salons ou

clubs, afin de procurer des ressources a la caisse du districl (n 922). L'un

des plus connus de ces lieux de reunion etait le Salon olympique, ou le

chevalier du Grange, auteur d'un memoire justificatif de la conduite des

gardes du corps, regut, le 9 uovembre 1789, une deputation de la garde

nalionale de Versailles (n 996). On peut encore citer la Societe dite du

Palais-Royal, qui s'assemblait chez M.de Sainle-Foy, au 11 156 des arcades,

et comprenait parmi scs membres des personnages comme Talleyrand,

Dumouriez, le ministre de Russie Simoline, Montmorin, Rayneval, le due

de Biron (n 2832), la societe des Amis de la Ve'rite, qui tenait ses seances

au Cirque, comme nous 1'apprend le proces-verbal d'arrestation d'un dragon

qui voulait y entrer de vive force (n 2279).

Un autre club, bien connu pour son esprit contre-revolutionnaire, le

Club ou Salon frangais, qui se reunissait rue Royale, donna lieu, dans les

premiers jours de mai 1790, a des mouvements populaires assez srieux

pour motiver 1'intervention, non seulement du district de Saint-Roch,

mais encore de la municipality ;
la foule, amassee sous les fenetres du

club, ne cessa de poursuivre de ses huees 1'assemblee de la rue Royale,

pour 1'obliger a d^guerpir; au milieu de ce tapage, un jeune gargon, non

content d'invcctiver la garde nalionale, se fit remarquer par les propos les

plus menaQants, disant qu'il joucrait a pair ou non la vie du vicomle de

Mirabeau
, et, a sa sortie du violon, oil il avait et6 enfcrme vingt-quatre

heures, tint de nouveau le meme langage (n
os

1123, 1124). Un jugement
du tribunal de police, pour meltrc un terme a ces desordres, interdit au

Salon francais de tenir desormais ses reunions rue Royale (n 1127).

La fete de la F6de>alion, qui semblait devoir reunir tous les cueurs

dans un meme sentiment d'union et de Concorde, n'eut point ce resullat;

les esprits s'aigrissaient de plus en plus et des ferments de discorde sepa-
raient irremediablement le peuple dc la monarchic. Les propos tenus a ce

moment au Palais-Royal montrent combien le respect traditionncl attache

a la personne du souverain s'aflaiblissait de jour en jour et tendait a dispa-

raitre. Ainsi nous voyons un architecte mis en etat d'arrestalion pour
avoir critiqu6 1'attitude de Louis XVI a la Federation dans les lermes les

plus injuricux et les plus Granges, en pretendant qu'il avait refuse de preler

serment et qu'il ressemblait aim singe dans sa taniere . Un autre parli-

culier, le sieurMadclainy,ne se fit point scrupule dedire publiquement que
le Roi avait figure a la ceremonie de la Federation comme un polichinello

que Ton faisait parallre et disparailre a volonte (n* 1184, 1186). Lorsque
les ev6nements se precipiterent el que la journee du 21 juin 1791 eut

completemenl discreditc le malheureux monarque dans 1'esprit de la popu-
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lation parisienne, on ne se gena point pour le trailer avec le plus profond

mepris. Richer de S6rizy, qui devint en 1'an II redacteur do YAccusateur

public, feuille contre-revolulionnaire bien connue, arreta Jui-meme un

professcur de mathematiques qui perorait dans un groupe d'ouvriers ras-

sembles au Palais-Royal etdisait sans sourciller que, Louis XVIeiantun

imbecile ou un scelerat, il fallait le destituer on faire son proces (n 2357).

Un gagne-denier, au sortir de la Force, ou il avail 6te enferm6 deux ans,

gris6 par Je grand air et quolques libations, vint en chemise, dans la grande

cour du Palais, vociferer des injures grossieres contre le Roi, qu'il qualifia

de gueux ct de coquin, se vantant de mettre le feu le soir meme, ou bon lui

semblerait (n2428).Du reste,c'est au Palais-Royal que se rendaient tous

les 6nergumenes desireux de faire des motions incendiaires ou d'altirer

sur eux 1'attention de fa<;on quelconque, comme cet individu qui, mont6

sur une chaise, une chandelle a la main, lisait clevant un auditoire de

quatre-vingts pcrsonnes, YAmi de la Revolution (n' 1903, 1909).

Tous les incidents de la vie politique, qui passionnaient les esprils,

avaicnt leur echo dans ces clubs improvises; le duel de Charles de Lameth

et de M. de Castries provoqua la plus vive fermentation et fit naitre les

discussions les plus anime'es. M. d'Aymar, chef d'escadre, ayant commis

1'imprudence de dire dans le jardin du Palais-Royal, a propos de la bles-

surc de M. de Lameth, que ce n'etait pas au bras, mais au coeur, que devait

viser I'ep6e de M. de Castries, le peuple exasper6 se jeta sur lui en criant

a raristocrate el faillit le precipiter dans le bassin (n 1939).

Les graves evenements qui signalerent 1'annee 1791 eurent leur contre-

coup au Palais-Royal. A la nouvelle de la fuite de Louis XVI, la section

du Palais-Royal se declara en permanence et adopta des mesures extraor-

dinaires, tclles que 1'incorporation des ouvriers connus dans les compa-

gnies du bataillon; cependant elle renvoya au D6partement le placard

incendiaire que faisait afficher partoul le Club des Cordeliers, contenant

le serment de poignarder les tyrans qui oseraient attaquer les frontieres

ou menacer la Constitution (n
s

2300, 2303). Le22juin, 1'un des membres

les plus actifs de ce club, FranQois Robert, qui figure parmi les signataires

de la pel! lion du Champ de Mars et se fit connaitrc par sa motion pour la

suppression de la monarchic, fut saisi au collet et maltrait6 pour avoir

soulenu que la garde nalionale n'avait pas le droit d'arretcr les individus

placardant les affiches du Club des Cordeliers. Son arrestation causa le

plus vif emoi, la Societ6 fralcrnelle des Deux Sexes, la Sociele des Amis de

la constitution et la section des Qualre-Nalions envoyerent de suite des

commissaires charges de reclamer sa mise en liberte (n 2308). Le meme

jour, un litterateur plus connu par son role lors do la prise de la Bastille
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quo par sos ecrils, FranQois Soules, se trouvant au cafe do la Rolonde, y

prit la defense du Club dcs Jacobins; au sortir de ce cafe, il fut accuse par

un individu d'etre un chevalier de Saint-Louis deguise, uu rassemblement

se forma immediatement et mena<jait dejii dc lui faire un mauvais parti

(n 2307).

Lorsqu'on apprit 1'arrestation de Louis XVI a Varennos, suivie de son

retour a Paris, il y eut line vive agitation qui so traduisit par dcs scenes

tumultucuses. Le Palais-Royal devint plus quo jamais le rendez-vous des

partisans comme des adversaires de la monarchic, les tins et les autres

aussi ardents a 1'atlaquo que prompts a la riposte. On y lisait et commen-

l:iil les journaux, surtout ceux qui se faisaiont remarquer par la virulence

de leurs articles. La 26 juin, un marchand d'eslampes lut publiquement

dans le jardin du Palais-Royal le numero du jour de YAmi du peuple,

1'accompagnanl dc reflexions outrageantes a 1'adresse de la Reine ct

surtoul de Bailly el Lafayette, specialemenl vise's dans la feuillc de Marat

et accuses d'avoir prele les mains a la fuile de Louis XVI en laissant la

garde du chateau dcs Tuileries aux volontaires gangrenes de Henri IV,

dcs Feuillants, de Saint-Roch et des Filles-Saint-Thomas (n' 2316). Trois

jours apres, un medecin des 6pide"mies en Brclagne, de passage a Paris,

ne craignit pas d'affirmer haulement sa foi royalislc ct de proclamer, dans

le cafe do Foy, qu'il etait Breton, qu'il d6fendrait le Roi et que deux

millions d'hommes en Brelagne appuieraicnt son opinion ,
il eut la

- chance de ne point renconlrer de contradicteur (n 2320). Par centre, le

4 juillet, un officier en disponibilite, Jean de Segur, s'etant avise", dans

le jardin, dc prcndre la defense de Tancicn regime et de signaler les abus

du nouveau, se vit cntoure de groupes menaQants, tout disposes a le jeter

dans le bassin (n 2330). Le d3 du memo mois, deux fervents royalisles,

Jacques-Philippe dc Luberl, garde-magasin des vivres a Schlesladt, et

Joseph Bancenel, chevalier de Malte, ameuterent la foule en donnant lec-

ture, dans le jarrlin, d'un papier incendiairo faisant 1'eloge de Louis XVI

et infligcant un blame a 1'Asscmblee nalionale (n 2355) ;
leur arrestation

seule put les soustraire a l'immcrsion forcee qui les attendait, moyen effi-

caco que le peuple cmployait volonliers pour calmer 1'ardeur des arislo-

crales. Ceux-ci, d'aillours, ne m6nagcaient nullemcnt leurs adversaires et

leur adressaient les epilheles les plus outrageanles; ainsi, le 16 aout,

qualre royalisles pres do la rotonde du cafe do Foy, ce receptacle de

1'arislocralie
,
se prirent de qucrclle avec les palrioles ct leur lancerent

colic apostrophe injurieuse : Ce sont dcs patriotcs, c'esl loul dire, c'cst

de la canaille . Dans lo r6cil de Gorsas, qui consacre lout un article i ce

qu'il appelle \eyenemeitf du cafe de Foy, les chevaliers de la contre-revQ-
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lutionse seraient servi de termes encore plus meprisants; Tun d'eux aurait

engage ses compagnons a ne point se commettre avec Messieurs de la

nation, en ajoutant comme qualificalif : de la /... canaille. Quoi qu'il en

soil, ce fut le signal d'une me!6e sanglante, dans laquelle furent degain^es

les Cannes a poignard; de tous c6tes les horions pleuvaient comme grele,

un ex-procureur du Parlcment rec,ut en pleine figure, d'un officier de

marine, un coup de canne qui ne lui etait point destine; la garde nationale

de Saint-Roch, accourue pour relablir 1'ordre, fut meme fort malmen6e par

MM. de Segur et d'Avron (n 2424).

L'afFaire du Champ de Mars eut aussi son retentissement dans la section

du Palais-Royal; le 17 juillet, a onze heures du soir, fut apporte au Palais-

Royal et depose dans la cour des Princes le cadavre de Tune des victimes,

Iu6 d'une balle a travers la cuisse, que Ton envoya imm6diatemenl a la

basse ge&le du Chatelct, apres la constatation du deces par le sieur Damare,

chirurgien au bataillon de Saint-Roch (n 236S). Comme il arrive dans les

moments de perturbation sociale, on faisait circuler les bruits les plus

inquielants, et les rumeurs les plus fausses sc propageaient dans les

groupes d'individus, qui disculaicntavec passion les graves evenements dc

la journe"e. A dix heures du soir, on arreta un limonadier qui suivait la

rue Sainl-llonore en se livrant a des demonstrations de douleur exager6es

el s'ecriail : Nos freres, nos amis sont egorges, nous sommes lous

perdus! (n 2364). Le lendemain, un aulre particulier s'en allait, rep6tant

partout que le Champ de Mars etait teint de sang, les arbres crib!6s de

balles, que la garde soldee n'avait pas tire, que le massacre avail el6 fait

par les bourgeois ct qu'un grenadier de Saint-Marceau avail tu6 sa proprc

femme qui 6lail enceinte (n2369). Chacun disail son mot et pr^lendait

avoir jou6 un r61e aclif dans la sanglante bagarre ;
ainsi nous voyons un

graveur declarer qu'il avail failli etre assassin^ par la garde nationale en

se sauvant a travers les balles (n 2372) ;
un frotteur se trouvait, a 1'cn-

tendre, sur 1'autcl de la palrie el avait vu la garde nalionale tirer sur le

peuple avant la proclamalion de la loi marliale (n 2375) ;
c'esl ce que

soulenaicnt, du reste, nombre d'individus au retour du Champ de Mars.

Les femmes ellcs-memes s'cn melaient el se signalaient par la violence

de leur langage. Voici une cuisiniere qui vicnt, le 19 juillet, dans le

jardin du Palais-Royal, s'apitoyer sur le Roi et Warner vertement la coii-

duile de la garde nationale; on s'empresse de la mettre en lieu sur

(n 2377). Le meme jour, une aulre femme tenait aux Tuileries, dans la

conr du Manege, sur la place du Carrousel el dans le jardin du Palais-

Royal, les propos les plus seditieux, onveloppant dans la meme reprobation

la municipality la gardo nalionale ct 1'Assemblee, et n'exceptanl que
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Robespierre, Reubell, Danton et Marat (n 2379). Le peuple n'ecoutait pas

toujours patiemment ces discours incendiaires et manifestait parfois de

I'hiimcur; il faillit memo Sharper un malheureux ouvrier tablettier qui,

6chauffe par la boisson, s'e"criail au Palais-Royal : Nous sommes dix

mille ouvriers, nous nous tournerons du c&te" des aristocrates et alors les

habits bleus auront beau jeu. Inutile d'ajouter que les habits bleus e"taient

une appellation familiere et quelque peu drisoire applique"e a la garde na-

tionale (n 2378).

A c6t6 de ces motions, Faffichage au Palais-Royal des actes officials et

des placards 6mane"s des Clubs fut souvent 1'occasion de desordres. Ainsi

la garde nationale de Saint-Roch dut proc^der, le 29 avril 1791, a Farres-

tation d'un individu qui, non content de placarder contre 1'un des piliers

des arcades une affiche se"ditieuse du Club des Cordeliers concernant le

serment exige" par plusieurs bataillons, montait en quelque sorte la faction

a c6t6 de cette affiche et menagait d'abattre d'un coup de sabre la main

de quiconque oserait 1'arracher (n 2224). Et cependant on ne se faisait

pas faute de lace"rer les placards, meme officiels. Le 23 juin 1791, une

proclamation du de~parlement de Paris, relative a la fuite de Louis XVI,
affiche"e dans la galerie du Perron, fut de"chir6e par un negociant de

Lyon,de passage aParis,nesedoutantguere du danger qu'il pouvait courir,

car le peuple avail menace de mettre a la lanterne tous ceux qui lacere-

raient les affiches du Departement (u 2311). Au mois d'aout suivant, on

affichait dans Paris, notamment au Palais-Royal, un journal-placard intitule

le Chant du Coq, des plus injurieux pour Brissot de Warville et le Club

des Jacobins
; Fenlevement d'un de ces placards motiva Farrestation d'un

ancien caissier de la TrSsorerie des secours (n 2426).
Comme le Palais-Royal e"tait le centre du mouvement parisien, une

nu6e de colporteurs assie'geaient ses galeries et importunaient de leurs

clameurs le public ainsi que les marchands
;
leur licence avail memo

atteint de telles proportions qu'au mois d'octobre 1789, les libraires du

Palais-Royal adresserent une requele au commandanl Harvoin, a Feffet

d'y porter remede et d'empecher ce bruyant trafic (n 988). A la suite de

ces plaintes, le comite de police de FAssemblee _des represenlants de la

Commune rendit, le 26 octobre, un arrele' interdisant aux marchands am-
bulants et aux colporteurs d'encombrer les galeries (n 972). Cet arrete

resla lettrc morte, les colporteurs conlinuerent a obstruer les arcades et

a offenser par leurs cris la pudcur des parsoimes qui venaieiit se promener
dans le jardin. L'abbc Cerulti 6crivait a ce propos, le I" aodt 1790, au
redacteur du Moniteur universel : De quelque c&le que 1'on arrive en ce

vasle boucan, on est assailli des plus horribles stentors, beuglant des
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pamphlets non moins horribles, on dirait que c'est 1'antichambro des

enfers ou des Petitcs-Maisons . Le comite de Saint-Roch s'emut do la

situation dcvenue intolerable et s'adrcssa, le 9 scptembre 1790, au mairc

Bailly, le priant de rendre une ordonnance pour interdire absolumcnt

1'acces du Palais-Royal aux colporteurs (n 1907). Bailly n'avait pas attendu

cette raise en demeure
;
des le 2 seplombre, il avail 6cril a M. de Lajard,

aide-major general dc la garde nationale, 1'invitant a donner les ordres

necessaires pour la reprise du service prec6demmenl fait par le bataillon de

Saint-Roch dans le jardin et sous les galeries, encombres de colporteurs et

de marchands de toute espece qui attiraiont les filous et eloignaient les

citoyens honnetes, au grand prejudice des marchands pourvus d'une instal-

lation fixe (n 4232). Les 2 et 4 octobre 1790, le comil6 prit des mesures

speciales au sujet des m:irchands ambulants et fit relirer ceux qui elalaient

des inarchandises ou denre~es au devant des boutiques non ouvertes, il

d6cida en meme temps de proceder h une enquete sur le prejudice que

pouvaient causer les etalages sur la voie publique (n 1918).

Les colporteurs n'avaient garde de quitter ces galeries et ce jardin ou

ils avaient toute latitude pour d^biter : lles innombrables pamphlets pu-

blics contre Louis XVI et Marie-Antoinette, contre les princes du sang,

contre I'Assemble'e nalionale, contre Necker, Bailly, Lafayette et Mira-

beau; 2 les ouvrages obscenes de tout genre, dont Paris fut litle>alement

inonde a cette epoque. On avail beau arreter sans cesse ces colporteurs,

qu'on envoyait h. la Force en cas de recidive, ils reparaissaienlle lendemain

el continuaient avec une audace toujours croissanle leurs operations. L'un

des aides de camp de Lafayette, M. Parisot, se chargea lui-meme d'appr6-

hender au corps et de conduire au poste quelques-uns de ces vendeurs de

libelles, notamment deux industriels qui debilaienl, le 31 juillel 1790,

divers pamphlets, tels que Jean Bart ou Je m'en fotits, les Vceux et Do-

leances du comte d'Artois, la Joyeuse Semaine, le Patriote ou Preservatif

contre FAnglomanie, Critique impartiale ou la Fourbe de'voilee. Au mois

d'avril de I'ann6e suivante, il faillit etre assomm^ a coups de tabouret

par 1'un de ces colporleurs qui avail pris la defense d'un de ses confreres,

accus< d'ameuter le public (n
08

1199, 2218).

Deux libraircs du Palais-Royal avaient la specialit6 des ouvrages diffa-

maloircs et rec.urent plus d'une fois des visiles de police : ces libraires

etaient Pain et Galley. Anloine Pain, qui 6taillibrairect imprimeura lafois,

se trouva, commc Ton sail, implique dans les poursuiles qui furenl dirig^es,

en mars 1790, conlrc les auteurs d'une feuille p6riodiquc intitulee : Sot-

tises de la semaine. On saisit en meme temps neuf cenl cinquanle-sepl

exemplaires des Reclamations des provinces contre les operations de leurs
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deputes, quatre-vingts exomplaires de la Confidence aux Etats-Generaux el

vingt-huil cxemplaires de la Protestation de Mirabeau (n 1083); le 28 mai

suivant, nouvcllo saisie d'un aulre stock de pamphlets, 6dil6s comme Ics

precedents chez le memo Pain (n 1128). Francois-Jacques Gattey elait

non seulement l'6ditcur attitr6 des pamphlets sortis de la plume de

Peltier, du vicomte de Mirabeau, du baron d'Eaubone, tels que la Lan-

terne magique nationale, le Coucher ou la Verite toute nue, la Moutarde

(i/ires diner, etc., mais il accueillait volonliers les reaclionnaires et in6con-

lents qui tenaient chez lui les discours les plus seditieux contre 1'Assembleo

nationale et Necker (n 1125). Le 21 mai 1790, lo peuple cxasper6 se porta

en masse chez ce libraire, avec 1'intention de saccager de fond en comble

sa boutique et d'aneantir surtout les Actes des ap6tres; mais la police prit

les devants et enleva six paquets de ce journal avec un paquet d'un libelle

iatitul^ : Mes amis, void comment tout irait bien (n 1126). Cette descente

populairo inspira une brochure qui porte pour titre : VAristocratic du

libraire Gattey punie par le peuple, ou Supplice des Actes des aputres.

L'emotion une fois calmee, Gattey rouvrit sa boutique, cet antre, ce gouffre

infernal des aristocrates
,
suivant le titre d'un libelle incendiaire saisi en

juillet 1790 (n 2916), et conlinua comme par le passe a vendre ses pam-

phlets et a recevoir les beaux parleurs. Le 4 avril 1791, au moment des

obseques de Mirabeau, un employe des posies tint chez ce libraire des

propos un peu vifs sur l'6veque d'Autun, disant qu'il ne pouvait y avoir

qu'un scelerat de Talleyrand assez effronte pour prononcer 1'oraison funebre

de M. de Mirabeau . Ce langjige provoqua une vive altercation etse termina

par 1'arrcstation du malencontreux personnage (n 2184).

II serait trop long de donner une nomenclature de ces libellcs 6clos

chaque jour, qui eurent leur moment de vogue et sont bien oubliSs

aujourd'hui. Nous citerons au rang des plus connus ct des plus repandus,
le Doniine salvum fac Regem, de Peltier, les Propheties francaii.es, de Ber-

gasse, le Bordel apostolique, institue par Pie VI,pape, en faveitr du clerge

de France, le Reverbere francais, le Dialogue et Entretien de M. Clerge

avec Madame Nation, violents pamphlets contre le clerge (n 1153). Parmi

les nombreuscs brochures visant la porsonne de Louis XVI, orn6es de

gravures satyriques, on pent signaler la Passion et la Mort de Louis XVI,
roi des juifs et des c/ire'tiens, les Douleurs de Louis XVI cnfin connues de

son peuple, Louis XIV a Saint-Cloud ait c/ievet de Louis XVI, la Pentecute

ou Descente de I'esprit de Louis XVI, roi des juifs et des Francais, sur ses

fideles apdtres, Louis IX a Saint-Cloud, ou Apparition de saint Louis a

Louis XVI (n"' 1107, 1177, 1927). L'Assemblee nationale ii'6lait pas plus

ni6uag-ee quo le souvcraiu dans Ics pamphlets suivanls ; la Coiruption de
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I'Assembles nationale et les Crimes de ses membres, Nullite" et Despotisme de

IAssembles pretendue nationale, Tableau de la conduite de I'Assembled pre-

tendac nationale, les Chefs des Jacobites auxFrancais (n"' 1072, 1884, 1885).

Non sculement los princes du sang, mais encore la plupart des person-

nages on vuc, etaiont allaques dans des brochures ayant la prevention do

rcpresonter lours biographies, sous los litres do : Vie privee de M.

d'Artois, Vie politique ct privee ds Louis-Joseph de Conde, Vie privee et

politique de Louis-Francois-Joseph de Conti, prince du sang, la Vie prive'e,

impartiale, politique, militaire et doinestique du marquis de Lafayette, Vie

privee de Necker, Vie de Jean-Sylvain Bailly (n 1190). Le due d'Orleans

n'etait pas oublie dans co deluge de libcllos; il suffira de mentionner la

Vie de Louis-Philippe d'Orleans, la Cabals d'Orleans ressuscitee et de'voile'e

par tin Ion citoyen ct le Triomphe de Louis-Philippe d'Orleans (n* 1129,

1158, 1187). Mais les cents inccndiaires qui rencontraicnt le plus de favcur

ct se debitaient de preference etaicnt ces virulonts pamphlets do Marat,

tels quo : YAffreux Rcvcil d I'Ami du peuple, On nous endort, prenons-y

t/arde (\\ 1883), ces brochures innombrablcs en stylo poissard, dont le type

ost le Jean Bart ou le m'cn fonts, Nous sommes foutus, Je peux bien foutre

mon avis tout comme tin autre (n 1088, 1128), ct les varieles infinies de

grossiers opuscules, sous la rubrique du Pere Duchcsne, sans compter le

journal memo du Pere Duchesnc ct scs nombrcusos contrcfac,ons.

Quant a la mise en vcnle des ouvrages obscenes ornes de figures

encore plus obscenes quo lo tcxtc, elle avail alteint des proporlions

inouiesqui denolaient une veritable perversion du sens moral; on a peino

ii croire qu'une marchandc do papiers, vendeuse de livrcs de celte espece

a 1'entreo de la rue Saint-IIonoiv, les laissait lire a sa fille agee de douze

ans, qui, par suite do cos deteslables lectures, etait tombee dans le liber-

linage le plus ehonle. Le colportage de ces livres se faisait publiquement

sous les arcades du Palais-Royal; c'est ainsi que plusieurs deputes a la

Federation qui s'y promcnaient, le 17 juillet 1790, arreterent eux-memes

un individu porleur de brochures ornees de gravures dos plus immorales,

coulumier du fail, ct qui, en raison du cas de recidive, fut envoy6 a la

Force (n 1187). Du resle, quanlile de malheureux sans rcssources, tels

qu'un mailre de guitaro, sans leQons depuis la Revolution, un orfevre sans

travail, une marchande fcrrailleuse dans la misere cherchaicnt dans cc

commerce des moyons d'exislencc (n 1942, 1964); 1'etalage nieme de ces

livres frappail les yeux do lous les passanls dans les cndroits les plus

frequenle"s, commo les arcades des Varieles, on en trouvait dans des

6choppos ambulanles (n 2046), tel marchand los 6lalait sur des manncs

(n
8

1991), tel autre les disposa.it tranquilloment sur uue table, ce dernier
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declare pour sa justification qu'il en voit vendre a tout le monde et qu'il

en vend comme les aulres . Comme ce commerce scandaleux 6lait fort

lucratif, cerlains petits libraires 6tablis sous les galeries de bois du Palais-

Royal, notammenl les sieurs Favre et Dufour, chercherent a 6vincer les

marchands ambulants de brochures obscenes pour s'en re"server le monopole ;

c'etait, paralt-il, dans la rue Perc6e du quartier Saint-Andr6-des-Arcs que

les colporteurs du Palais-Royal allaient s'approvisionner de ce genre de

litterature (u 2065), et M. Toublanc, commissaire du quartier de Saint-

Roch, demanda que la section du Thealre-Franc.ais prit des mesures pour

arreler le debit de ces livres. Le departement de police s'6mut de ce deluge

d'ecrits scabreux ct ordonna, le 16 novcmbre 1790, aux commissaires de

police, nolamment a celui de la section du Palais-Royal, de saisir un

ouvrage des plus licencieux, intitule les Travaux d'Hercule ou la Rocambole

de la foulerie, orn6, dit le proces-verbal de confiscation, d'un grand nombre

d'estampes, toutes plus indecentes et plus scandaleuses les unes quo les

autres, ainsi que toutes brochures analogues, contenant des images ten-

dantes a faire rougir la pudeur et a corrompre les mceurs (n 1940). Le

22 novembre, on denonga au procureur de la Commune un libraire sous

les galeries de bois, qui exposait a la vue du public une multitude de

brochures, remplies d'estampes infames ou regnait le libertinage le plus

eflren6 (n" 1943).

On eut beau s6vir, les saisies multipliees, operes par le commissaire

Toublanc, ne rem^dierent nullement au mal, la ventc des livres et gra-

vures obscenes suivit son cours avec la meme impudeur et le meme

cynisme. Le 18 Janvier 1791, le departement de police invitait encore le

commissaire a continuer ses visites pour la repression du scandale occa-

sionne" par l'6!alage et la vente de ces livres et gravures qui offensaient la

morale publique (n 2028). Le 6 mai suivant, le memo departement, a

propos d'une saisie de brochures et gravures contraires aux mceurs que
debilait un sieur Langlois, engagea de nouveau le commissaire de la sec-

lion a faire de temps en temps des visites sous les galeries du Palais-

Royal, oil des livres et des estampes d'une indecence re"voltante etaient

exhibes aux yeux de tous les passants (n 2237).

Les ouvrages constituant en quelque sorte le fonds de roulement de

ces induslriels, qui sp6culaient sur les app6tits malsains de la multitude,

utaient invariablement les memes
;

ils peuvent se divisor en deux cate-

gories. Dans la premiere, ou peut ranger ce qui represente la lilteralure

pornographique de tons les temps, des livres universellement connus, sans

ccsse reimprimes et devenus pour ainsi dire classiques, tels que le Portier

des Chartreux, la Touriere des Carmelites, les Progrcs du libertinage, le
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Rideait leve on I'Education de Laure, le Meursius franqais, la Fille de joie

ou les Memoires de Miss Fanny, la Foutromanie, \Aretin francais, le

Triomphe de la fouterie, Parapilla ou te V.. deifte, a c&te dcsquels on voit

figurer toute une collection d'oeuvres licencieuses, inspires par les cir-

constanccs, tellcs quo la Ribaude du Palais-Royal ou Anecdotes intercs-

santes et gaillardes tirees de la vie libertine de Marguerite Brunei, dite

la Montansier, les Religiettx et Religieuses laborieux, ou les Fruits de la

liberte, les Religietises au scroll, les Nonnes fugitives, ou le Pucelage a

I'encan, la Cauchoise ou Memoires dune courtisane celebre, les En/ants de

Sodome a I'Assembles nationale, les Petits Bougres au Manege, Etrenncs

aux fouteurs democrates, aristocrates
, impartiaux, ou le Calendrier des trois

sexes, le Courrier extraordinaire des fouteurs ecclesiastiques, livre raris-

sime, dont on ne connait qu'un exemplaire au British Museum. Nous

devons mentionner, d'une faijon sp6ciale, les Etrennes aux grisettes, qui

obtinrent un succes de scandale; 1'autcurde cette sorte d'almanach, s'etant

aviso de dresser un catalogue des vertus faciles et d'y inscrire nombre de

marchandes de modes, fut poursuivi en diffamation par plusieurs modistes,

par exemple Marie-Jeanne Reynel, femme de 1'huissier Damien, Marie-

Victoire Damien, Madeleine Barbier et Suzanne Soland, qui figuraient sur

la liste et porterent plainte devant le commissaire Ferrand (n 3368). Ce

libclle dilTamaloirc fut 1'objet d'une saisie, le 8 Janvier 1790, che/ un

nomine Weber, dit I'Allemand, libraire elalagiste sous les galeries du

Palais-Royal, qui fut traduit devant le tribunal du Chalelet, lui et le col-

porteur charg^ de le debitor (n 1037). Ce memo Weber fut condamne a

mort le i" prairial an II pour avoir vendu des livres et cstampes coritre-

revolulionnaires. Le 26 Janvier, on confisqua six exemplaires des Etrennes

aux grisettes, chez un paulmier, a c6le du passage de Valois (n 1049).

La seconde categorie d'ouvragcs obscenes comprend ces pamphlets
immondcs contre Marie-Antoinette, qui eurent beaucoup de vogue a cctte

epoque et qui se vendaient a un nombre considerable d'exemplaires. L'un

des plus connus, intitule : la Messaline francaise ou les Nuits de laduchesse

de Polignac, etait saisi a chaque instant. Dans une de ces descenles de

police faite, le 22 juillet 1790, chez un marchand de vins du passage de

Valois, on en trouva quarante-cinq exemphiires, avec quatre-vingt-sept

exemplaires de la Vie privee, libertine et scandaleuse de Marie~Antoinette

(n 1190). Au meme ordre d'idees appartienncnt les ouvrages suivants :

les Fureurs uterines de Marie-Antoinette, femme de Louis XVI, Marie-

Antoinette dans I'embarras ou Correspondance de Lafayette avec le Hoi,

la Reine, la Tour du Pin et Saint-Priest, les Derniers Soupirs de la garce

en pleui-s, adresses a la ci-devant noblesse, le Bordel national sous les
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auspices de la Heine, a I'usage des confe'dcre's provinciaux, la Correspon-

dence de la Reine avec d'illustres personnages, Essais historiques sur la vie

de Marie-Antoinette, reine de France. Qnclques-uns de ces livrcs ou opus-

cules, tels que les Etrennes de la deesse Hebe a la Messaline royale et les

Scenes champetrcs de Trianon, sont devenus Ires rares, car ils ne sont menie

pas coniius des bibliographes ct n'cxislcut point dans les collections de la

Bibliotheque nationale.

Si la venle des livres obscenes etait aussi prospere au Palais-Royal, on

peut penser si la prostitulion devait s'y donner libre carriere et r6gner en

maitresse absolue dans les galeries et le jardin. C'est, en effet, dans ce

milieu que Relif de la Brelonne vint pendant plusieurs ann^es faire des

etudes psychologiques ou plutot pornographiques sur les femmes libres,

dont il decrit si complaisamment toutes les categories dans son Monsieur

Nicolas. Le dereglement des moeurs atleignit de telles proportions que

Bailly fut oblig6 d'intervenir ct, le 24 decembrc 1790, adressa une lettrc

au comil6 de la section du Palais-Royal pour la repression de la debauche

dans le jardin, dont 1'acces 6tait impossible dans la soiree, en raison des

scenes d^goutantes qui se passaient sous les arbres et contrc les grilles

du Cirque (n 1973). Du reste, les rues avoisinant le Palais-Royal y dever-

saient, a la cbute du jour, un Hot de prostituecs, dont le devergondage etait

sans bornes. Les hdtels garnis, Ires nombreux dans ce quartier, etaient

des repaires de filles de mauvaise vie et de gens suspects, veritable danger

pour la securile publique, malgre la surveillance rigoureuse de la police,

en effet, commc recrivait Gorsas, on se demandc d'oii viennent les trou-

peaux d'inconnus qui y abondent
(11 2027). Parmi les maisons meublees

qui furent Tobjct des rigueurs administralives, on peut citer un certain

h&tel des Patriotes, rue d'Argenteuil, denonce le 26 decembre 1790 et

ferme en vertu d'un jugemcnt du tribunal de police (n 1975). Le IS Jan-
vier suivant, le sieur Noel, patron de cet h&lel, fit constatcr qu'il donnait

conge a quinze de ses locataires, dont douzc femmes (n 2017). Non loin de

la, le cul-de-sac dc la Brasserie, qui donnait sur la rue Traversiere, ren-

fermait aussi nonibrc dc maisons mal habitees (n 2096) ;
les logeurs d'un

de ces bougcs furcnl condamnes a une amende, par le memo tribunal, qui

ordonna au commissaire de police de la section de faire place netle dans

les vingl-quatre heures (n 2184). Le petit h&tel de Radziwill avail egale-
ment la plus detestable reputation. Des le mois de juillet 1790, Cahier de

Gerville signalait au dislrict de Saint-Roch le scandale que causaient jour-
nellement les filles publiques Iog6es dans ce taudis et 1'invitait a mettre

en demeure le proprietaire ou principal localaire de les renvoyer, sous
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peine de poursuites (n 1163). Ce fut peinc perdue, 1'hdtel de Radziwill

resta un mauvais lieu, hante par des teneurs do jeux prohibes et des pros-

tiluees de has etage qui rivalisaient d'impudence, puisque le principal

locataire, se plaignant, le 12 aout 1791, de la recrudescence des jeux, d6cla-

rait que les individus qui occupaient les baraques du roz-dc-chausse~e et de

1'enlresol exercaient leur Industrie sans se gener, exhibant des patentes,

comme le feront bienl6t aussi les filles de joie, en grand nombre dans la

maison (n 2415). Un pauvre professeur d'ecrilure et de calcul de banque,

fourvoye dans cet hotel, avail d'abord vu le tableau indicatif de sa pro-

fession disparaitre, puis sa classe complelement deserlee par suite de 1'ins-

tallation de ces filles el Iripols (n
0i

1976, 2247).

Un autre garni dans les metncs parages,l'h6tel d'Orleans, fut pareillement

signale a la police, en consequence, le 17 mars 1791, le procureur syndic

de la Commune faisait faire une enquelc au sujet d'une tabagie installee

dans une boutique attenante a cet hole!
,
oil se r6unissaient toutes les nuits

nombre de gens sans aveu et de filles publiques de la derniere categoric

(n 2141). L'hotel de Chartres, rue de Chartres, ne valait guere mieux, si

Ton en juge par la mesaventure de certain laboureur qui y fut attir6 par

deux femmes et,aussit6t entre, se trouvanon seulement oblige de financer,

mais fut depouille de sa montre par un souteneur (n 2203).

Les maisons de prostitution d'ailleurs ne manquaient pas au Palais-

Royal. La direclrice d'un de ces mauvais lieux etabli dans I'h&tel du

Perron, avec une singuliere naivctd ou plut6t une rare inconscience, se

plaignit a 1'inspecteur de police du comite de Saint-Roch des imputations

calomnieuses repandues sur son compte, declarant qu'elle inspirait aux

jeunes personnes qui etaient chez elle les sentiments d'honneur, de probite

et de decence que comportent leurs etats (n 2101). Une plainte d'une

toute autre nature, rec.ue par le commissaire Toublanc, est celle d'un sieur

Roch, tambour-maitre de la 6 division, dont la fille, agee de seize ans,

avail ete embauchee dans une maison de prostitution du Palais-Royal ;
il

s'etait mis a sa recherche et n'avait pas eu de peine a retrouver, le soir

meme, la malheureuse enfant, affub!6e des oripeaux, tels que gaze et linon,

coeffe et ruban, portes par les filles du monde, et se promcnanl dans le

jardin, par ordre de la maitresse du logis, pour fairc des hommes

(n 2213). Tandis que la d6bauche publique s'etalait cffront(ment dans le

jardin, les maisons des arcades abritaient nombre de femmes galantes,

dont 1'existcnce n'etait revelee que le jour ou quelque scene tragique

n6cessitait l'intervention de la police; une de ces femmes du monde,

comme on les appelait communement, Rose Sabot, dite de Lutange, avail

ofl'ert 1'hospilalite a un professeur du college de Cambrai qui, voyanl
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arriver ua maleucontreux rival, surnum^raire dans la gendarmerie, eutra

en fureur et seance tenante le blcssa d'un coup de pistolet (n 2448).

Certains cafes du Palais-Royal 6taient assez mal fam6s, notamment la

Grolle-Flamande, pres du theatre Montansier, dont les souterrains don-

naient asilc aux femmes suspectes ;
il y avait meme a poste fixe un fac-

tionnaire pour le maintien du bon ordre, comme permet de le constater le

proces-verbal dress6, le 6 mars 1791, contre des individus qui buvaient

dans ces soulerrains en compagnie de lilies et persistaient a chanter malgr6

les defenses du faclionnaire (n 2127). Quelques jours auparavant, on avait

deja dress6 proces-verbal au sieur Barbry, limonadier a la Grotte-Flamande,

pour avoir laisse ouvert son caf6 a une heure indue (n 2116).

Le Palais-Royal, celebre surtout comme lieu de plaisir, reunissait dans

son enceinte les divertissements les plus varies, tant ceux qui figuraient

surles scenes des theatres les plus renommes, que les obscurs spectacles

de la foire.

L'un de ces theatres, connu sous le nom de spectacle des Pelits-Come-

diens de M. le comte de Beaujolais, ouvert en 1784 au Palais-Royal, elait

une charmante salle en miniature, bien faile pour des comediens de bois,

c'esl-a-dire des marionnettes, que remplacerent sans succes de ve>itables

acteurs. En 1789, le theatre periclitait de plus en plus et se trouvait a la

veille de sa ruine. Le 24 juillet, les acteurs refuserent de jouer et r6cla-

merent le payement de leurs appointements, rimpresario, le sieur De

Lomel, dut promellrc dc Icur donner satisfaction (n 850); a la fin de sep-

lembre,on y jouait encore, pendant une repetition une petite danseuse fut

brutalisee par uncertain de Blainville, chanteur de coulisses, mais le theatre

ne tarda guere a fermer ses porles. Le 24 mars 1790, les marchands du

Palais-Royal en sollicilerent la reouverture (n 1095). M Ue
Montansier, en

quete d'un local, jeta son devolu sur cetle petite salle, qu'elle melamorphosa
en vrai theatre pouvant contenir treize cents spectateurs. Quoique le spec-

tacle Monlansier cut ete inaugure Iel2fevrier 1790, la transformation com-

plete ne s'opera qu'a la longue; les travaux d'agrandissement et d'embel-

lisscment, confies a Tentrepreneur Andre Durand, devaient, aux termes de

sou central, etre terminus le 8 mai 1791, mais il se trouva dans 1'impos-

sibilit de remplir ses engagements par suite de la greve des compagnons

charpentiers de Paris. Celte greve provoqua meme certains de"sordres,

puisque,a la dale du 17 mai, le department de police invilaille commis-

saire de la seclion a surveiller les compagnons charpenliers qui usaient de

menaces et de violences a l'6gard de leurs camarades travaillanl dans les

chanliers (n" 2209, 2254). Malgre ces incidents, les represenlalions sui-
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vaicnt leur cours, Bourdon de Neuville, 1'associe de Marguerite Brunei,

refusa, lo 14 mai, de recevoir le commis du Bureau des pauvres qui se

presenlak pour conlroler la recette (n 2250).

M" e de Montansier se proposait, cette meme annee, de rompre avec les

vieilles traditions et de donncr une representation le jour de la Penlecdte,

clle en avail fait afficher le programme, comprenant YHomme singulier, com6-

die en cinq actes, et le Marutye clandestiii, op6ra en un acle
;
le departement

de police interdit le spectacle, le 12 juin 1791, et chargea le commissaire

dc police do la section de faire enlever les affiches apposees tant a la

porle du thealre qu'aux environs (n 2292). Quelques mois plus tard, les

directcurs associes du spectacle de Montansier souleverent une piquanle
reclamation au sujel de Finexecution de 1'engagement con trade par deux

actrices de leur theatre, les demoiselles Martin; 1'une d'elles, qui remplissait

un role d'amoureuse dans Isabelle de Salisbury, s'elait eprise d'un Turc

qu'elle avail romarque parmi les spectaleurs elvoulaille suivre al'elranger :

le departement de police donna pleins pouvoirs a M" e de Montansier pour

uinpecher ce depart prejudiciable a ses interels (n 1851); une aulre pcn-
sionnaire dn meme spectacle, la dame Barayer, se Irouva mel6e a une

affaire qui nous fail penelrer en quelque sorte dans les secrets des coulisses
;

certain commerc,ant clela rue des Boucheries-Sainl-IJonore s'avisa devenir

art foyer a 1'elfel de reclamer un chien que celte actrice prelendait garder,

et fnt roue de coups par un mulalre attache au theatre (n 2403).

Parmi les spectacles du Palais-Royal, 1'un des plus fre~quenles etail

celui des Varietes-Amusantes, qui se Irouvail dans le principe sur le bou-

levard Saint-Martin et fut transfere au Palais-Royal, le l
er

Janvier 1785.

(iaillard el Dorfeuille, directeurs de ce Ihealre, firenl edifier, par 1'enlre-

preneur Franc Caslel, une salle provisoire sur 1'emplacement du pelil

jardin des Princes, remplacee bienlot par une salle definitive, donl la cons-

truction fut confiee a. 1'architecte Louis ct qui fut achevee le 15 mai 1790.

Ce theatre, oil Ton jouaitla com6die, prit une grande importance en 1791,

lorsque Talma et Dugaxon, a la suite dc la scission entre les acteurs de la

Comedie-Frangaise, lui apporterent le concours de leur talenl, il devint, le

Tln>t\tre-Fi'ancais dc hi rue Richelieu. Le 12 avril 1791, le theatre des

Varietes donnait la premiere represenlalion d'une piece assez mediocre,

VEcole des pretres, represenlalion qui fut troublee par uu incident donl se

gausserenl les journaux, notammenl le Cottrrier&B Gorsas. Un perruquier

de la rue Monlorgueil se permil de sillier au monienl ou, dans la piece, le

maire paraissail sur la scene avec la garde nalionale pour proclamcr le

cure eveque ;
le siffleur ful immediatement arrete et conduit au comite de

Sainl-Roch par Tofficier municipal de service, avec une ridicule escorle de
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six gardes nationaux (n 2205). Aux lermes du decrel du 13 Janvier 1791.

la police interieure des salles de spectacle elail confiee a des commis-

saires civils, choisis dans les sections, munis de pleins pouvoirs pour

mainlenir 1'ordre et requerir la garde exlerieure. Vers la fin du meme
mois d'avril, 1'un des direcleurs du meme theatre, qu'on appelait deja

ThL-alre-FranQais de la rue Richelieu, refusail, connne 1'avait fait Bourdon

de Neuville, de recevoir les proposes au droit des pauvres qui entendaient

prelever le quart de la reccllc (n" 2223).

Uu spectacle, qui eut un moment quelque vogue et obtint un succes

de curiosite, etait le Musee des En/ants, connu plus lard sous le nom de

Spectacle des Enfants Moreau, situe a 1'extremile des galeries de bois, a

C&16 des Varietes, et oil les stijets de la troupe etaienl ag6s de neuf aquinze

ans. Ces acteurs et actrices en herbe signereul gravemcnt, le 26 mai 1791,

une plainte en diffamalion contre uu certain Valentin, acteur du memo

spectacle, pour avoir tcnu sur leur compte des propos injurieux et avoir

dedaigneusemenl qualifie 1'une des fillettes de petite toupie, ils deman-

derent meme son expulsion (n" 2263). Cetle plainte provoqua dans la

soiree une rixe a Touverture du spectacle; deux femmcs s'injurierenl

grossierement, 1'une prit avec vivacite le parti de Tacteur incrimine, cracha

au visage de Tautre et lui fendit le front d'un coup de parasol (n 2264).

En 1787, le due d'Orleans eut la fantaisie d'edifier au milieu du jardin

une salle immense creusee a quinze pieds en terre et elevee de neuf

pieds au-dessus du sol, ailectanl la forme d'un parallelogramme ;
c'elait

une sorte de temple avec colonnade interieure, eclaire par un vilrage el

revetu a 1'exterieur de Ireillages. Dans le principe, cet edifice bizarre devait

servir de manege ou de cirque, d'oii le nom qu'il reQut et conserva, mais

1'exhibition de 1'ecuyer Asthley ayant etc inlerdite, il fallut songer a lui

donner une aulre deslinalion. Le salon du Cirque ful loue le 1" avril 1789,

pour une p6riode de neuf annees, a Nicolas Rose de Saint-Pierre, restaura-

teur, rue de Chartres (et non Roy de Sainl-Pierre, comme 1'appelle par

erreur M. Edouard Fournier dans sa nolice sur le Palais-Royal), qui con-

verlil ce vasle local en salle de bal el lieu de reunion de socieles. Au
mois de seplembre 1789, on y annoiiQail Touverlure de cours graluils

pour les langues elraugeres. Cette entreprise provoqua une proleslalion

d'un sieur Dellufo, qui s'iutilulait pompeusement directeur de 1'ecole des

langues elraugeres (n 938). Plus tard, diverges societes, comme celle des

.(///A- i/f la verite, y linreul lours assemblies
;
on chercha meme a y atlircr

le public e:i ouvranl une maisou de jeu clandesline. Comme le departement
de police avait decret^ 1'interdiction formelle des jeux au Cirque ct au

Pantheon, ou Wauxhall d'hiver, Rose de Saint-Pierre reclama el obtinlle
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11 Janvier 1790, que les petilsjeux y seraieut loleres (u 1041). Sous cellu

fallacicuse denomination se cachaient les jeux de hasard; unc letlre

adressee au district de Saint-Roch et reproduite par lo Courrier de Gorsas.

Ic 13 avril 1790, s'eleva avec energie conlre 1'elablissement projet<3 d'un

jeu de biribi dans le Cirque du Palais-Royal (n 1140); cette reclamation

fill inutile, le Iripol s'installael elail en pleinc aclivileau nioisde juin 1791.

Deux coupe-jarrets, attaches a ce jeu, profererenl les plus violentes menaces

conlre un negociant de la rue Guenegaud, qui s'clait permis do qualifier

tout haul dc volcurs les bauquiers de ce biribi (n 2295).

Les fetes dansantes qu'annonc,ait Rose de Saint-Pierre elaienl tantot

inlcrdites, tantdt tolerees, suivant les circonstances. Ainsi un grand bal de

null non masque, indique pour le 26 Janvier 1790, fill d<fendu par ordre

dc la Mairie (n 1030). Au mois d'avril, Rose de Saint-Pierre voulait

donner un bal a 1'occasion de Paques, le department dc police, consulte a

cet egard, repondit que, dans l'ancien usage, les wauxballs n'etaient poinl

inlerdits le jour dc cette fete (n 1117). Le 23 novembrc de la memo annee,

le department de police, invitanl le commissaire Toublanc a prendre les

mesures necessaires pour le maintien de 1'ordre au Palais-Royal, le priail

de proceder a rinterrogaloire de Rose de Saint-Pierre, implique probable-

inent dans quelqucs troubles. Le lendemain, M. d'Aumont, chef de la 6 di-

vision, communiquait les resullats de son enlrelien avec M.Cordebar, com-

missaire de la section, an sujet du bal de nuit projete par 1'impresario du

Cirque et de 1'entree soutcrraine aboutissant a la rue des Bons-Enfants

(n"' 1944, 1945, 1947). Vers la meme epoque, le department de police,

toulenautorisant des representations au prolitdcspauvres, la veille de Noel,

declara que I'administration ferail cxercer une surveillance secrete dans le

Cirque pour empecher toute infraction aux reglements sur lesjeux (n 1953).

On permit au sieur Rose de Saint-Pierre de donner un bal de unit, le 9 Jan-

vier 1791, a la condition d'avoir une garde de trenle hommes au nioins a

ses frais et de ne tolerer aucun masque ou deguisement; le commissaire,

qui assista au bal, constata dans son rapporl que rien dc conlraire a la de-

ccnce ni au bon ordrc ne s'y etait passe (n 2001). Du reste, M. Toublanc

ne sc relachait poinl dc la surveillance attentive qui lui etait prescrite, car,

lo 1(5 Janvier, il marquait de nouvcau etre reste au Cirque de minnit it

qualre heures du matin et n'avoir rien observe d'anormal (n 2021).

Rose de Saint-Pierre, charge d'uu loyer enorme, ne se conteiilait pas

d'organiser au Cirque des bals a grand rcnfort de reclames, il saisissait

toules les occasions d'ulilisor ce vastc local. Au milieu de juin 1790, il

venail de Irailer avec un sieur Texier qui, avec Fagremenl dc 1'elal-major

general de la garde nationale el de la municipalite, so proposail d'ouvrirun
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spectacle sous le nom cle Spectacle militaire, ou seraienl represents des

combats et des sieges (n" 1137). Ce projet, semble-t-il, n'eut aucune suite,

car Rose de Saint-Pierre, au moment de la Federation du 14 juillet 1790,

se trouvait maitre absolu du Cirque, et il eut la malencontreuse idtie d'y

preparer en 1'honneur des deputes de la Federation une grande fete qui

ne lui procura, comme on va le voir, que de cuisants regrets, sans compler

une perte materielle enorme.

Dansles premiers jours du mois dc juillel, Rosede Saint-Pierre presenla

un memoire au district de Saint-Roch, d'apres lequel il mettait le Cirque

a la disposition des commissaircs de la Federation ct manifcstail le desir

d'oilrir a scs freres d'armcs qui venaicnt des extremites de la France une

fete palriotique avec concert extraordinaire, prenanl a sa charge la mu-

sique et le payemcnt des artistes qui parliciperaient a cetle solennite. La

municipalite parisienne, jugeant qu'il n'etait point de la dignite de laVillc

do laisser 1'inilialive d'unc fete de cello nalure u uu simple particulier,

decliua celte offre, mais profita rieanmoins du Cirque pour y donner. le

13 juillel, un banqucl aux elecleurs, banquet auquel assisterent M. Bailly

et plusieurs invites, et qui fut accompagne, dit Rose de Sainl- Pierre, de

lous les agremenls de la fralernile ct de la bonne union des convives .

Rose de Saint-Pierre n'abandonna point son projet de fete nationale,

qui fut aunoncee pour le 14; raais le mauvais temps la fit remellre au

lendemain. Le lo juillet, vers cinq ou six heures du soir, pendant qu'on

faisait au Cirque une repetition generate de la musique et des danscs

inscrites au programme, une foulc impatienle se pressait aux abords dc la

salle, mais s'apercevant que le prix de 1'entrec avail ete considera-

blemenl augmente el fixe a 3 livres, temoigna son meconlenlement en

poussant des clameurs furibondes et menac,ant 1'cntrepreneur du spectacle

de la lantevne. Malgre la reduction a 36 sols immediatement annoncSe par

de nouvelles affiches, le tumulte no s'apaisa point; les unsvoulaient que
les billets fussenl reduils ii 24 sols, landis que d'aulres prelendaienl memc
enlrcr graluitement ; sur ces enlrefailes M. Savaleltc de Lange, qui com-

maiidail le posle du Palais-Royal, fendit la foule, se fit hisser au-dessus

de la grille principale et ordonna d'enfoncer a coups de crosse toules les

porlcs; alors le peuple s'engoufi'ra dans le Cirque sans bourse delier, au

milieu d'un desordre el d'une confusion indescriplibles. La fele en question

devait commenccr par le chant d'un T/- Deum. L'orcheslre, apres avoir non

sans peinc execute 1'ouverlurc, se disposail a passer au canlabile du pre-

mier verset, lorsquc la populace I'interrompit par d'epouvantables vocife-

ralious cl demanda qu'on lui joual le Cn ira, cc qui ful fail sur-lc-champ.

L'exeoulion du 7> Drum ful suspendue el cello felt- lumultueuse degenera
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on danses folios, on orgies et en exces <le lous genres; la populace en delire

renversa les banquettes, fit sauter portes et serrures et brisa les instruments

de musique, tels que basses et contrebasses, crcva memo a coups de cou-

teauun grand tambour d'opera destine k irniter le bruit du tonnerre et qui

devait annoncer la destruction de la nature au moment du Judex crederis.

L'un des temoins de cette scene de sauvagerie d6clarait avoir vu plusienrs

de ces forcenSs qui prenaient plaisir h se faire trainer dans ce tambour. Ce

ful toute la nuit une course effrenee, uiie vraie galopade a travers ce

grand salon, enlremelee de cris feroces et de menaces do mort centre 1'en-

trepreneur, qui dut chercher son salut dans la fuite. Malgre cette cruelle

mesaventure, Rose de Saint-Pierre dcmanda et oblinl la permission de

donner un bal aux fede>es, le 17 juillet, qui cut lieu, en effet, sans trouble

aucnn.

Apres bien des vicissitudes, le Cirque du Palais-Royal finit par dispa-

raitre, consume dans un vaste incendie, en 1798.

Independamment du wauxhall d'hiver, connusous le nom de Pantheon,

qui s'elait Iransporle tie la foire Saint-Germain dans la rue Saint-Thomas-

du-Louvre, la section du Palais Royal comptait un certain nombre de bals

publics, tanl dans le quartier que vers le faubourg Sainl-Honore, c6lebro

par ses guingnettes. Le sieur Allard, maitre de danse, en avail install^ un

rue Leveque ;
un sieur Lemaire, traiteur, en tenait un autre rue Traversiere-

Sainl-Honore (n'" 860, 1901); un aulre etablissement de ce genre, rue des

Boucherics-Sainl-Ilonore, restait souvent ouvert jusqu'k une hcure indue;

le 7 mars 1791, la garde nalionale s'y etant transported vers deux hcures

du matin pour faire evacuer la salle, fat recue par des flots d'eau que

jeterent les personnes se trouvant dans le bal, lesquelles ne se retirerent

qu'apres sommalion du commissaire de police (n 2128). Un certain Baladier,

limonadier a I'h6tel Radziwill, demanda, le 29 aout 1791, 1'aulorisation d'y

donner des bals, comme si les jeux de hasard et la debauche ne suffisaient

pas deja pour achalander cet hfilel (n 24SO).

Les spectacles forains ne manquaient pas au Palais-Royal et, pour

altirer le public, avaient a. leurs portes des musiques bruyantes ainsi que

des aboyeurs, dont les hurlements incommoduient fort tout le voisinage el

occasionnerenl de nombronses plaintos ;
le 21 deccmbre 1790, rapport ful.

fait ace sujet, avcc proces-verbal de visile de quelques-uns de ces spec-

laclc.s, la plupart du temps etablis soil dans des sous-sols, soil dans des

entresols (n" 11)67). Quelques jours apres, les marchands de la galorie du

cafe de Foy se plaignircnt d'un certain Schmith, locatairc d'une labagic et

d'une cave, o\i se tenaicnt des baladins qui employaiont pour annoncer
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leur spectacle les traclilionnels aboyeurs; le deparlemenl de police ordoimu

de verifier les fails, d'obtenir la suppression de ces cris ct de voir si le

costume d'un liomme pretcndu sauvage qu'on exhibait dans un entresol

a c6te" du cafe de Valois ne choquait pas la decence (n 1980). Le 30 de-

cembre, on fit subir un inlerrogaloire en regie a un sieur Nicoud, entre-

preneur de spectacles, qui montrait un homme sauvage, avec une pclilc

fille dansaul surla corde, et qui avail favorise la fuite dc 1'aboyeur charge
d'amorcer le public (n 1983).-

Parmi les curiosites permanenles du Palais-Royal, il ne faut pas oublier

le cabinet ou spectacle de Curtius, musee de figures de cire, qui avail

anquis une certainc celebrile, dans les premiers lemps dc la Revolution,
et dont le proprietaire figure parmi les vainqueurs de la Bastille; ce cabinet

se trouvait non loin des galeries de bois.

Le spectacle le plus scandaleux qu'on vit jamais au Palais-Royal, el

qui fort heureusement n'eut qu'une duree tres ephemere, fut 1'exhibition,

au mois d'avril 1791, de deux pretendus sauvages de Sciolo, un ex-coif-

feur et une jeune blanchisseuse, a peine vetus, qui abusaicnt dc leur qua-
lite de prelendus sauvages pour donner, en presence de speclaleurs payanl
chacun six livrcs, dcs representations de scenes des phis naluralistes, dont

1'indecence ne laissail rien a desirer, represenlalions qui se renouvelaienl

plusieurs fois dans la journee. Au bout de deux ou trois jours, la police

jugea bon d'inlcrrompre ce divertissemcnl obscene el dressa proces-
verbal aux acleurs, ainsi qu'a la direclrice de I'elablisscmcnl qui rctirail d;>

ld-s beaux profits de son honnele induslrie. Le document en question
retablil la verile des fails amplifies el arranges a plaisir par les journaux,
oil nous lisons par exemple que le sauv;ige etait un robusle forgeron et sa

compagne une fille publique qui donnaient jusqu'a dix-neuf represenlalions

par jour; rien de semblable ne resulte du proces-verbal du commissaire

(n 2197). Si nous insistons sur ccs parlicukrit6s, c'est qu'elles ont ele

rcproduilos sur lafoi des journaux de 1'epoquc, dans 1'un des inlercssants

arlicles sur Paris en 1791, dus a M. Isambert, et publics 1'annee derniere

par le journal le Temps.

Au cours des annees 1789 el 1790, la passion du jou elait devenue une
sorte de frene"sie qui poussait loule la populalion vers le Palais-Royal;
ricbes ou pauvres, lous se precipilaienl dans les maisons dc jeu, surloul les

pauvres; Ianl6l c'esl un gartjon boulangcr qui esl envoye par sa palronne

pour changfr un assignal dc 200 livres el qui le perd dans un de ces

Iripols (n 2261); Ianl6l c'esl un malheureux ouvrier occupe aux ateliers

de charil^ qui sacrifie une portion de sa maigrc pilance (n 3392); c'esl
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encore uu sergent-major du bataillon de Bonne-Nouvelle qui, poursuivi

par la deveine et voulaul tenter uue derniere fois la chance, cmprunte

quatre louis sur sa montre au portier d'une de ces maisons maudites,

veritable usurier, lequel rangonnait outrageusement les clients (n 2111).

Dans tout le Palais-Royal, chaque maison, chaque boutique, chaque
cave s'etait transformed en tripot, pas un coin qui ne flit occup6, on pour-

rait en citer maints exemples caracteristiques. Ainsi, le 4 mars 1791, le

departement de police signalait au commissaire de la section le libraire

Pain, au n 145 des galeries du Palais-Royal, qui alieclait toutes les par-

ties de son appartement, meme sa cuisine situee dans le sous-sol, a des

jeux prohibes (n 2119). line bourgeoise, vivant de son revenu, avail loue

deux appartemen Is dans 1'holel garni du Cirque-Royal, rue de Richelieu,

pour y organiser des jeux (n2337); a I'hdtel de Londres, rue de Monl-

pensier, on avail etabli dans UIKJ des caves un jeu de roulette que la garde

natiomile mil en pieces (n 2412); rue Neuve-des-Petits-Champs, au coin de

la descente du Perron, un quidam tenait uu jeu de des clandestin dans' une

sorle de caveau sous la boulique d'un palissier (n 2081). Ces locations se

faisaient d'ailleurs a des prix fantasliques; nous voyons entre autres une

marchande dc modes, la dame de Laure, sous-louer un entresol, a raison

du 360 livres par mois, a un domestique sans place, par consequent

denu6 de toutes ressources, qui y avail inslalle un jeu de biribi et, se

trouvant hors d'etat de payer un gain de 12 louis realist par un joueur,

lui abandonna, en guise de payement, le local et le materiel du jeu

(11 225o). Comme uiic disposition legislative obligeait tout proprietaire a

denoncer les maisons de jeu ouvertes chez lui, sous peine d'une amende de

300 livres pour la premiere infraction, et de 3,000 livres en cas de reci-

dive, le commissaire Toublanc regut quantite de declarations qui revelerent

1'exislence d'une infinite de tripols. Pour obeir a celte loi, M. dc Lignac,

ex-avocat general a la Cour des Monnaies, proprietaire d'un immeuble rue

de Richelieu, fit constater, le 8 juillel 1791, que le locataire du premier

etage de sa maison avait ced6 une parlie de ses pieces, moyennant 1 louis

par jour, a une dame Gardellc, qui y tenait des jeux prohibes, et qu'une

aulre dame, occupant le second elage, avait ggalemcnt sous-louS parlie de

son logement dans les memes conditions et pour le memo objel (n 2343).

Les qualre rangees de bouliques ou d'echoppes, edifices le long de la

facade du Palais sur le jardin et bien connues sous le nom de galeries de

bois, rende^-vous de lous les escrocs et filous de la capitale, conlenaient

nonibre de repaires oil le jeu n'etait qii'iiu moycn, plus ou moins honnele,

de d^valiser les passanls. Le^ marchands, locataires de ces bouliques,

Irouvaient commode dc les sous-louer a des induslriels qui y exploitaient
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des jeux de hasard. Jeau-Baptiste-Joacbim de La Voyepierre, negociant,

concessionnaire de 1'ensemble des galeries de bois a partir du 15 avril

179i, sc plaignit, le 18 avril, de ce quo le sieur Rampillon, fourreur, un

de ses locataires, avail cede sa boutique & des particuliers qui s'etaient

empresses d'y etablir un pseudo-jeu de billard (n
!

2010, 2208). Des le

milieu de juin 1790, le commandant Harvoin transmettait une lettre de

M. d'Espenan, volonlairn dans son balaillon, qui representait le danger

pour la tranquillite publique de la presence des jeux de hasard dans les

baraques dc bois du Palais-Royal (n 1140). Lc 16 decembre suivant, le

comite de la section signalait les desordres occasionnes par les jeux pro-

hibes installes dans ces memes baraques et insislait sur la necessite d'en-

voyer de fortes patrouilles pour empecber les attroupements (n 1959). En

effet, a cbaque instant, des rixes s'elevaient entre les joueurs et les teneurs

de jeux, qui voulaient bien encaisser leurs gains illicites, mais se resi-

gnaient difficilement a solder leurs pertes (n 1963); d'un autre c6te, les

joueurs, furieux d'etre de"pouilles, faisaient du tapage et brisaient les car-

reaux pour se venger de leur deconvenue (11 1994). Le 22 mars 1791, la

garde fit une desccnte dans un jeu de parfaite egalite sous les galeries de

bois et ne put y penetrer qu'en forc,anl la porte (n 2165). Ce jeu de par-

faile e"galite, sorte de jeu dc des, etait le plus en vogue dans les-baraques

de bois; la mise variait de 6 sols a 1 louis, cependant les joueurs qui

frequentaient les galeries de bois appartenaient certainement a des classes

sociales moins relevees que ceux qui venaient tenter la fortune dans les

tripols des arcades.

Les arcades ou galeries de pierre, comme on les appelait, ne coniplaienl

pas moins de maisons de jeu que les baraques de bois, seulement leur acces

etait plus difficile; dans quelques-uns de ces tripots, Ton n'etait rec,u que
sur la presentation de cartes de pretendues societes. L'une de ces carles

d'entr6e, annex6e au proces-verbal du commissaire (n 2212), elail congue
en ces termes :

PALAIS-ROYAL

SOCltfTli DES AMIS DE LA LIBERTY, N 50,

Au troisieme au-dessus de I'entresol, jusqu'd 11 heures.

Dans une autre maison, on entrait au moyen de cartes analogues,

porlanl cette mention (n 2453) :

NOUVELLE SOGlETE BOURGEOISE

AU GRAND SALON DORK, n 33, au Palais-Royal,
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Un jeu de biribi, dans un entresol de la rue du Mail, ferme" par une

grille de fer, n'admettait que les individus porteurs de cette carle :

SOCItfTE BOURGEOISE, RUE DU MAILLE, N [Jo

ENTRE LK SELLTER ET LE PARFUMEUR.

On nentrf point sans cede carte.

Toul.es ces societes bourgeoises et autres n'etaienl que des maisons de

jeu deguisees. Ainsi, un bijouticr de la galerie de pierre, du cote" du pas-

sage Montpensier, ayant loue son entresol a trois individus pour y elablir

un club des Amis de la constitution, fut tout surpris dc voir ce club meta-

morphose en tripot (n 24;>8).

La plupart des maisons de jeu avaient a leurs porles des employes

altilres, ayant pour mission speciule de solliciter les passants et qui les

obsedaient de leurs offrcs importunes ;
le 14 aout 1791, on fut oblige

fl'arreter, sous les galeries, non loin du passage Montpensier, un de ces

individus, ancien employe des Fermes (n 241 i); ce n'est pas un exemple

isol6, car, lors de la discussion de la loi de police municipale au sein de

1'Assemblee nalionale, qni out lieu au mois de juillet 1791, Carat s'expri-

mait en ces termes :

II n'cst peut-elre pas un membre dc cetle Assemblee qui n'ait et6

arrete au Palais-Royal par des prox6neles etablis au-devant des portes

pour achalander les maisons de jeu. Us vous disent que c'est une char-

mante societe bourgeoise ou Ton joue. Voila comment ils vous arriUent.

Jc voudrais qu'il y ait un article expres contre ces infames courliers.

Les endroits ou Ton jouait gros jeu se distinguaient par un luxe inte-

rieur et des raffinements de nature a charmer les oisifs favoris6s de la

fortune. Les joueurs qui y elaient admis enlraient avec des carles d'invi-

tation portant diner et jeu le soir; dans une de ces academies dr jeu,

rue Notre-Dame-dcs-Yictoires, signalee a 1'attentioo du commissaire de

police, on jouait un jen effrene de midiii Irois heures, puis, a la suite d'un

grand diner, jusqu'a neuf heures, et, pour clore la seance, lacompagnie sc

transporlail rue de Richelieu, a c6te de I'ancien passage de Foy, et y icstait

jusqu'au jour (n" 2445). Partout, dans ces tripots, se jouait le meme jeu,

qui faisait fureur, savoir le biribi. appele aussi jeu de cii-que ou de roulette.

Les marchands du Palais Royal se plaignirent main les et maintes fois de la

multiplicile de ces elablissemenls clandestins qui altiraient une aftluence

considerable de gens sans aveu et faisaient naitre des rixes dans les esca-

Jiers, dangert-usos pour les habitants paisibies des maisons (n 2297)
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L'hdtel de Kudu will, dans le passage du menie 110111, elait uii gigan-

tosque tripol de has etage; tout le rez-de-chauss6e du passage se composait

de baraques occupees par des jeux de hasard et hantees par la lie de la

population; c'etait un scandale public, centre lequel les journaux du temps,

principalement le Courrier de Paris, mcnerent une campagne 6nergique.

D'apres Gorsas, on complait plus de quarante tripots, remplis de scele>als,

gardes par dcs cerberes effrayants qui volaient et assassinaiont les pas-

sanls.

A 1'entresol de cet b&tel, certain tapissier, le sieur Leonard, tenant le

club du cafe des Arts, sous pretexte de faire voir des tableaux el gravurcs

mis en venle, explohait, parait-il, un jeu dc Irente et quaranle, qui de-

chaina contre lui hi vindicte populaire ;
le 30 mai 1791, une patrouille en-

traina a sa suite les b6les habituels du passage, qui envahirent le domicile

de ce pseudo-lapissier, briserent tout ce qui leur tomba sous la main et pro-

poserent memo de pendre le sieur Leonard a la lanterne du bas de 1'csca-

lier (n" 2082, 2270). Trois jours auparavant, la garde uationale du quartier

s'6 tait porlee en masse au meme hotel de Radziwill, avail enfonce les portes

des chambres et boutiques ou se lenaient les jeux et delruit utie parlie du

mal6riel (n 2268). Gel acte de justice, auquel applaudit le Courrier de

Gorsas, ne servit absolumenl a rien, car, moins d'un mois apres, M. Des-

mousseaux, procureur syndic adjoint de la Commune, iuvilail M. Toublanc

u faire une descente dans ce coupe-gorge pour la repression exemplaire

des jeux qui s'y perpeluaient. Le commissaire exposa les difficulles d'une

semblable mission, que d'ailleurs son elat de sante ne lui permettail pas de

remplir, et declara que la seule mesure efficace serait riustallalion d'un

faclionnaire a poste fixe (n 2318).

En presence de 1'impuissance bien averee de la police, les soldals du

bataillon de Saint-Roch organiserent une veritable expedition, le 7 juillet

1791, et delruisirenl en un clin d'oeil les baraques du passage Radziwill, oil

loul ful saccage de fond en comble. M. Bailly el deux aJniinislraleurs

au deparlement de police, MM. Vigner et Perron, accoururent aussil6t,

mais 1'a'uvre de destruction etait accomplie, et M. Bailly se borna, p'our

la forme, a blamer timidement la conduite de la garde nationale, on

raison de Talleinte porlee a la propriete" (n 2493). Mais rien ne pouvait

arreter la rapacite et la tenacile de ce monde interlope; le 22 aout 1791,

M. Cahier denonijait au commissaire un nouveau jeu etabli par un sieur

Paulus dans le petit h6tel Radziwill el le priait de prendre les mesures

necessaires pour empecher le relour des aifreux desordros causes par la

persistance de ces rendez-vous d'escrocs et dc bandits (n 2434).

Un aulrc hdlel, duns le passage du jardiu du Palais-Royal, I'hdtel de
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Penlinevi'o, ctail 11011 moins mal fame, comme lo prouve uuc Icllre du

department de police, du 21 mai 1791, qui invila le commissaire de ]a

section a i'aire une descente dans ce repairo de brigands pour mellro

un lermc au scandalc des jt'iix (n 22o7).

Esl-il besoiu d'ajoutar que ces Leneurs de jeux etaicnt pour la pluparl

dcs gens lares, dont la mauvaise foi donnaitlicu a des plaintes conlinuollcs?

Rien n'ogalail lour cynisnie et leur impudence, si Ton en juge par le Ian-

gage que lint Tun de ces bauquiers des arcades, a propos d'une plainle

provoquec par ses friponnerics. II s'elail eerie qu'il so foutait du comile

el que, pour 1'argcnl qu'il payait, il elail lout naturcl qu'il fiil autorise a

teiiir sa maisou de jeu (11" 2170). Un cerlain Malmazel, exploilanl un jeu

de Ironic et un au Palais Royal, se signala dans maiutes circonstauces par sa

brulalile et son esprit de rebellion; le 12 avril 1791, il fit rouer de coups et

jeter a la porte de sontripot un chirurgicn accoucheur de la rue Coquilliere,

qui reclamail sa mise, monlanl a 12 livres, enlevee subrepticement par un

qnidam inconnu (n 2198); ie 11 mai suivant, proces-verbal ful dress6

conlre le memo Malmazel, u la suile d'une scene de violence occasionnee

par la reclamation d'une somme dc 8,000 livres, qu'un joueur avail

gagnee ct qu'il refusait de payer (n" 2245). Un marchand epicier, qui

avail perdu unc somme imporlanle dans un jeu de biribi de la rue de

Richelieu el avail manifesto sa mauvaise humeur en voyanl la banque se

farmer apres sa deconfilure, fut assez malavise pour y retourner le lende-

main, au.ssi, des sou entree, fut-il assailli a coups de baton (n 2386).

II n'etailmeme pas prudent de trailer devoleurs les industriels peu scru-

puleux q.ii exploilaienl ces jcux. El cependant comment qualifier autremont

les precedes usiles dans les Iripols, oil le vol, disons meme le brigandage
etaient a 1'ordrc du jour. II nous suffira dc citer un genlilhomme anglais

de Ballimorc, enlralne dans une maison de jeu de la rue de Richelieu,

qui se vil depouiller violemmenl de 46 louis qu'il avail gagnes. plus d'un

rouleau de 100 louis, qu'on oscamola forl adroilemenl el qu'on rem-

placa par un rouleau de plomb(n 2114). A loulc reclamalion, les banquiers
des jcux n'liesilaienl pas a opposer des arguments frappanls ;

ils avaienl

a leur soldo des coupe-jarrels , gens de sac et de corde, prels a se charger
de loule bescgne malpropre el qni, sur un signo dc leurs mailres, assom-

inaiont a coups de balon les inforlunes joueurs; coux du passage Rad-

tiwiil, appeles Incurs, elaicnl armes d'une massue el payes u raison de

12 francs par jour. Ces spadassins de bas otage oheissaient, parall-il, a un

mol d'ordre, ils 6luient affilies a unc sociele chargee de soulenir les jeux el

tripols aulour du Palais-Royal, de suivre les joueurs dans les cafes el caba-

rets et de les rouer de coups, s'ils parlaient mal des banquiers et leneurs de



xxviij INTRODUCTION

jeux (u 1472). II faul vraimentque la passion du jcu ful irresistible, pour

que Ton s'exposal de gaiele de cceur h courir dc semblablos risques ;
mais

les joueurs d6ponilles ct maltrailes revenaicnt de plus belle. Ainsi, un

n6gociant de la rue Tiquelonne, Ferdinand Milner, perd, le 23 mars 1791,

son argent au biribi, dans une maison de la galerie de pierre, et est

mis en demeure de se retirer a I'instanl sous peine d'etre assomme"
;

sa

mesavcnture nc 1'empeche point de relourner, le 4 mai suivant, dans un

jeu analogue, ou il perd de nouveau son argent et, cette fois, au sortir

du Iripot, est assailli a coups de baton par les hommes k gage du sieur

Jouf, maitre du jeu, notamment par un homme de couleur (n
01

2160, 2335).

Le meme banquier, qui est appele Jouve, non seulement refuse, le 4 jinn

1791, de payer le gain realise par uti joueur, mais encore 1'invective gros-

sierement et 1'abime do coups (n" 2280). Ceux qui pen6traient dans ces

coupe-gorge pouvaient s'estimer heurcuxd'en etre quittcs a si bon compte;

quelquefois les scenes de violence se lerminaient d'une facon plus tragique.

Un medecin, s'etanl avenlure dans un de ces affreux tripots, y fut foil

malmene et faillit elre jele par-dessus la rnmpe de rescalier, comme un

citoyen de la section de Henri IV, qui fut lue raide (n 2439).

Dans ces jeux clandestins, la fraude se pratiquait sur une vaste echelle

ct permettait au banquier de ne rester jamais a la merci du hasard; les

combinaisons les plus ingenieuses etaient employees pour corrigcr la chance,

surlout au jcu de des ou de parfaite egalite; par exemple, dans une bou-

tique des galeries de bois, le teneur d'un jeu qui se jouait avec six des,

les faisait changer de place a sa volonte, au moyen d'une secousse impri-

mec a la table du jeu (11 2073). A I'hdtel de Radziwill, un jouenr s'apercut

que le cornet de des s'ouvrait a bascule a la parlie inferieure, grace a ce

true, le banquier pouvait modifier les des a sa guise (n 2336).

Les maitres de jeux avaient, il est vrai, souvent affaire a d'aussi

fripons qu'eux et se trouvaicnt parfois viclimes de filous qui profitaient

de la fievre du jeu et de la cohuo pour glisser dans la circulation et

ecouler de faux billets; 1'un de ces tripols rec,ul meme un assignat faux de

1,000 livres (n 2455), mais c'etait surtout de faux billets de la Caisse

palriotique qu'on cherchail h. faire passer dans ces repaires d'cscrocs el de

dupes. Ainsi il ful constate qu'un certain. Cassaboy, etudiant en midecine,

payait son enjeu avec des billets de cetlc espece (n 2381).

De Ires bonne hcurc, la question des maisons de jeu preoccupa vive-

ment non seulement le comite du district de Sainl-Roch, mais encore 1'ad-

minislralion municipalo; le .'i seplembre 1789, un arnHe du comile dc

police dc la Commune autorisa le comile civil du district a designer, pour

se transporter dans ces rnaisons, un ou plusieurs de ses membres, qni se
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foraieul accompagncr d'un commissure el procederaicnl a la constatation

des delils (n 899). Le comile de Sainl-Roch, pour degager sa responsa-

bilile, declara, Ic 23 octobre suivaut, qu'il n'avait janiais accorde aucune

tolerance aux leneurs de jeux prohibes et qu'il les poursuivrait toujours

avcc la meme vigilance, doublant ii cet eifel le nombre des commissaires

inveslis de ce mandat
(11 9G8) ;

mais le peu dc suite donnee aux proces-

vcrbaux cut pour efl'el d'enhardir les jouours et de decourager les commis-

saires, c'cst du moins ce qui ressorl d'une leltre ecrilc par le comile au

mois de fevrier 1790, en reponse ii une lettre de reproches du maire relati-

vement aux poursuites a diriger contre les maisons de jeu (n 1079). La

situation s'aggrava de jour en jour; le 24 novcmbre 1790, le comite de

Saint-Roch avouait son impuissance pour la repression des jeux clandes-

lins, en presence de 1'organisation formidable des tripots, veritable deli jete

a la socield, les cent maisons siluees dans I'arrondissement etant fermees

a triple barriere, avec des espions a la porte du comile et des corps dc

garde, charges de donner 1'eveil. Aussi les cent proces-verbaux dc saisie

dresses depuis huit mois n'avaient, il fallait bien le reconnaitre, produil

uucun resultat palpable (n 1948). Du reste. 1'aclion de la police ne s'exer-

rait qu'avec beaucoup dc difficult6, lellement les precautions les plus

minutieuses elaient imagines pour empecher Ics joucurs d'etre surpris en

flagrant delit, c'est ainsi que I'entr6ede chaque maison de jeu etait defendue

par une seconde porte a barrcaux d'une solidite a loule epreuvc, dcvant

laquelle so heurlaient les gardes nationaux el le commissaire
;
on en voit

nil exemple dans les poursuites dont fut 1'objct un sieur Beaulieu, tcneiir

d'un jeu prohibe, qui s'etail conslammenl refuse a ouvrir celle porte et fnt

condamne a 3,000 livres d'amendc (n 2106). Un fripicr, principal localaire,

inoyennanl 10,000 livres par an, des boutiques ct apparlemenls des arcades

112 el 113 du Palais Royal, en avail sous-loue une parlie a dos teneurs de

jeux qui, pourmetlre leur clientele a I'abri des investigations de la police,

avaicnt fait barrer 1'escalier par une forte grille (n 2348). Toules les ruses

etaicnl raises en ceuvre pour souslraire les joueurs a ccs visiles impor-

lunes; un chapelier, notamment, le sieur Poupart, avail inslalle un jeu

dc biribi dans un entresol communiquant avec sa boulique, ce qui favori-

sail 1'evasion des habilues de ce tripot du c6t6 des galeries (n" 2437, 2453).

Nous avons vu que, dans le principe, le comit6 de Saint-Roch avail

institu6 des commissaires specialemenl charges de surveiller les maisons

de jeu. Les fcuilles perioiliques, so faisant 1'echo de rumours malveillantes

qui circulaient dans le public, ne manquerciil pas de suspecler la probile

dc ces commissaires. Gorsas, dans son Gomrierek Pan's, h diverscs reprises,

accusa formcllumenl 1 comile dc Sainl-Uoch d'elrc de connivence avcc les
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teneurs des cent maisons de jeu elablies sous !cs galcrius tin Palais Royal;

ce comite" n'etait compost, disait-il,que d'hommes pourrisctde miserablcs

gredins, en un mot un comite de brigands . Aussi le comite en question

dul-il se deferidre conlre ces attaques sans ccsse renouvelees
;
le 2 novembre

1790, il d616gua deux de ses membres a 1'effel de demander des eclaircis-

sements au sujet d'un present de 200 livres qui aurait ele accepte pur I'un

des commissaires pour faire tolerer un jcuMe biribi (n 1933). Deux com-

missaires des jeux, les sieurs Le Clercq el Dehihante s'eleverent conlre

les bruits aussi calomnieux qu'injurieux repandus sur leur comple, d'apres

lesquels ils auraient re<ju de 1'argent et memo des objets mobiliers des

tripots du Palais-Royal. On reprochait particulierement au sieur Le Clercq

d'avoir garde un louis remis par un nomme Roussel, somme qui n'aurait

pas memo suffi, suivant le temoignage de ce commissaire, pour couvrir

les defenses necessities par les primes remises aux d6nonciateurs de mai-

sons de jeu (n
os

2013, 2044).

Au mois de Janvier i791, 1'abbe Bastide, vicaire de Saint-Roch, president

de la section du Palais Royal, voulant repondre a cerlaines imputations diri-

gees centre lui, donna lecture d'un rapport concernant la geslion de 1'an-

cien comite au point de vue dc la police des jeux, et se lit fort de prouver

qu'il avait repousse les ofTres considerables parvenues au comite pour

qu'on format les yeux sur diverses maisons de jeu (n 2084).

En clepit de toutes les protestations, I'opinioa qui s'elait accredilee dans

le public prevalut, ce point ressort clairement des declarations faites, le

18 juin 1791, par deux notables marcbands du Palais-Royal qui avaient

cntendu un particulier, administrateur presume de la police, repeter que
la section du Palais-Royal souleuail les jeux existant dans 1'arrondissemcnt

(n 2298).

La prostitution, d'une part, le jeu, d'autre part, consliluaieiit un milieu

emineinment favorable au developpement du vol el du vagabondage, aussi

I'armee du vice avait elabli son quarlier general au Palais-Royal, dont les

galeries et le jardin etaient lilteralement infestes de mulfaiteurs. Voici ce

que disait a ce propos la Chronique dc Paris dans son numero du 26 Jan-
vier 1791 : Le Palais-Royal recele dans tous ses recoins une foulc de

brigands que la passion du jeu scmble reunir, mais que la perversite pour-

rait wire sure d'employer avec succes. Le meme journal ajoutait quelques

jours apres : Le Palais-Royal est un cloaque impur ou viennenl so refu-

gier tous les brigands. On en voit une nouvelle preuve dans la decla-

ration que fit, le 6 mai 1791, un jcune colporteur amen6 au posle pour

propos injurieux, lequel offril spontanemont dc dcnoncer les voleurs qui
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pullulaient tant dans lc jardin que sous les galeries do pierre et boutiques

de bois (n 2238). Leur audace ne connaissait point de bornes
;
nous en

trouvons un exemple forl curieux dans les me"savuntures successives d'un

Algerien, Sidi Omar, venu a Paris pour acheler un collier du Sainl-Esprit,

et qui fut le point de mire ties voleurs; le 2 fevrier 1791, ^a malle fut fractu-

ree a 1'hfttel de 1'Empereur, au Palais-Royal, et on lui vola les especes et

bijoux qu'elle renfermait. Environ un mois et demi apres, des malfaiteurs

s'introduisirent dans son appaiiement, maison du spectacle des Enfants,

mais cette fois manquerent leur coup; Tun d'eux, qui avail deja ele arrete

quelques mois auparavaut par 1'orfevre Odiot, fut saisi en flagrant delit

(n* 2032, 2069). C'etait surtout au milieu de la foule qu'operaient les

tilous
;

ils organisaient des poussees, a la favour desqudles ils faisaient uue

rafle generate des bourses, montres, mouchoirs et portefeuilles. L'un des

larcins les plus importanls fut commis au prejudice d'un negociant grec,

Panagio Wergo, qui, se promenant avec sa femme au Palais-Royal, se

trouva serre de pres par un groupe d'individus et constata la disparilion

de son porlefeuille en maroquin rouge, avec scrrure a secret, contenant

30,000 livres en billets de la Banque d'Autriche et 1,300 livres d'assignats

(n 2287). Un ex-garde du corps, en passant dans 1'ancien escalier du pas-

sage de Foy, donnant sur la rue de Richelieu, mal eclaire ct qui servait de

refuge aux escarpes, y fut debarrasse de sa tabaliere. Ces vols quotidiens

liimsaient par impaticntcr le public, qui parfois se fachail et iufligeait aux

larrons de severes corrections; le 16 mars 1791, un altroupement populaire

se forma dans le jardin du Palais-Royal, a 1'cffut do jeter dans le bassin un

voleur de mouchoirs, qu'im officier de cavalerie eut grand peine a sauver,

avec Tassistance des gardes nalionaux, et a cmmener dans un fiacre

(n\2252).

Au debut de Tannee 1791, la securite publique etait fort compromise

par de redoutables associations de malfaiteurs qui ne reculaient pas devant

le crime et somaient la lerrcur dans la capitals. D'apres la Chronique de Paris,

il y avait plus de qualre mille de ces brigands organises en bandes,et pres

du Louvre, dans un de leurs repaires, on en ramassa d'uti seul coup de

lilet viugl-trois, dont dix-neuf etaient des repris de justice; une aulre

bande dc trenle individus, boinmes et femmes, fut arretee rue de la Van-

nerie. Deux assassinats furent commis a quelques jours d'intervalle dans

le quarlier du Palais-Royal : le premier sur la personne d'une veuve

Plouvye et de sa cuisiniere, rue de FEchelle
;
le second sur le chevalier de

Vibray, rue de Richelieu. En presence de I'orgauisation defectueuse de la

police chargee de surveiller les malfaiteurs, le comit6 de Saint-Roch ap-

prouva une deliberation de la section de la Fonlaiiie-Montmoreucy, oil
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cette grave question elait agilee, ct son secretaire, Doray de Longrais,

presenta un rapport avec line motion proposant d'inviter la municipalile a

chasser de Paris les vagabonds el mendianls validcs, el d'orgauiser une

surveillance attentive centre ceux qui tramaient des complots ct formaient

des associations de brigands (n"' 2051, 2052).

On sail que le Palais-Royal elait aussi le centre du commerce de 1'ar-

gent, il s'y tenait une sorle do Bourse, oil se donnaient rendez-vous tous

les manieurs d'especes qui draguaieiil lilleralement le peu de numeraire

en circulation a Paris; un agiotage efir6ne se pratiquait au Perron, en face

de la rue Vivienne et dechaina plus d'une fois les coleres de la multitude.

Au mois de Janvier 1791, 1'accaparement des billets de laCaisse d'Escompte

ct des petits assignats provoqua une vivc fermentation, le peuple indigne

roua de coups quatre ou cinq vendeurs d'argent; il fallut meme en arretor,

deux afin de les soustraire a la fureur populaire et d'6viler de graves

dSsordres (n 2034).

A chaque instant, de violcnlcs altercations s'elevaient entre les marchands

d'argent etlc public au sujeldu cours du change. En effet, comment ne point

protester, lorsqu'un de ces Irafiquanls avail 1'audace de prelever 4 livres

10 sols d'escompte pour un assignal de 50 livres (n 2220) ou quand il

chcrchail a ecouler do faux assignals el de faux ecus (n
05

2246, 2248).

Parfois ces allercalions avaient un denouement tragique, tous les journaux
rclalerenl la scene sanglante qui se produisit, le 21 Janvier 1791, entre six

et sept beures du soir, au passage du Perron. Uti bijoulicr, s'etaut euquis

du cours de 1'argcnl, commit 1'imprudence de dire a haute voix que, tant

qu'on n'aurait pas pendu un marchand d'argent, il hausserail loujours ,

fut entoure de dix a douze dc ces courtiers marrons et poignarde. sur

1'lieure (n 1429). Cos agioteurs se consideraient au Palais-lloyal comme
chez eux; ainsi, le jour des obseques de Mirabeau, un parliculier vinl

s'inslaller dans la boutique d'un limonadier du passage de Beaujolais pour

y vendre de 1'or ct de 1'argent, cl non seulemenl refusa de se rclirer, mais

accabla le limonadier d'injures el de coups (n 2196).

Comme la pluparl du temps ces usuriers en plein vent depassaicnt

toule mesure, le public se faisail volontiers juslice lui-meme. Le 14 mai

1791, le peuple ameute arrela et conduisit a l'H6tel de Ville daux specula-

teurs sans vcrgogne qui deelarerent avoir achele de 1'argent a 9 1/2 0/0

(n 2485). Le 27 du meme mois, le d6parlemenl de police prevint le com-

missaire Toublanc que les ouvriers des travaux publics, victimes plus que
lous autres de 1'agiotage, avaienl forme le projel de piller la boutique

d'un limonadier du passage do Beaujolais, probablement le memo qui
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avail ete malmene It' .'5 avril precedent, sous prclexle que celte boutique

servail de retraite aux marchands d'argent ct facilitait leur commerce

(n 2267). Lo 22 aout suivant, sur la plainte generate du public, le com-

missaire dul proceder a 1'arrcstatiou d'un parliculier qui oil'rait eu vente au

Perron des louis a raison de G livres piece (n 2435).

La p6nurie de numeraire elail si grande quo. a la dale du 29 novembre

1789, M. Bailly dut refuser la demande d'argenl monnaye presentee par

{'entrepreneur des travaux du theatre Monlansier, Andre Durand, decla-

rant que chaque personne no pouvait obtenir qu'une carte de 1,000 livres

pour la delivrance d'especes, attendu que la municipalile etait obligee de

payer en ecus les achats de farincs fails aux meuniers el fermiers (n 1012);

aussi avec quel soin jaloux les commissaires du dislrict IMJ surveillaienl-ils

pas la sortie de 1'argent expedie dans les provinces, lemoin le contrdle de

1'envoi de Irois barils conlenant 78,000 livres a Lyon, le 29 scptembre 1789?

(11 930). Celle question si imporlanle tenail forl a cceur an public; ainsi,

le 31 mars 1790, on arrela un individu qui avail cause un atlroupement
dans le PaJais-Royal, en disant que les princes avaient bien fait d'em-

porter du numeraire (n 1101). Ce n'elait pas assez do se trouver expose

a recevoir de faux assignals, quelques-uns d'une execution reellemeut

remarquable, au debut de 1'annee 1791, on repandit a profusion au Palais-

Royal des billets revetus de la f msse signature du due de Biron
;

ils occa-

sionneront taut de mecomptes que le departement de police cliargea le

commissaire Chenu d'inslruirc une enquele ace sujet (n 2011). Pour di-

minuer un peu 1'affluence qui se portait au Perron, la seclion du Palais-

Royal, par uue deliberation du 23 mai 1791, choisit le cloilre des Jacobins

comme local oil se ferail publiquement tons ies jours I'echangc des assi-

gnals centre de 1'argent on de 1'argent centre des assignals (n 2262).

On serail tente de croire, parce que le Palais-Royal etait le quarlier &

la mode, le rendcz-vous des elegants ct des gens de plaisir, qu'il ne devait

rien laisser a desirer sous le rapporl de 1'hygiene et de la salubrite; malheu-

rcusement c'etait loul le contraire. La malproprele incroyable de lout le

pourlour du Palais-Royal est alleslee paries plainles quolidiennes adressees

a la police ;
les boues amoncelees, soil par les passants, soil par les restau-

rateurs, dans les rues et passages avoisinant le Palais-Royal, y causaient

une veritable infeclion (n 1930.) Un rapport de police du 22 mars 1791

constalait la presence sur la voie publiqne de platras et de gravois prove-

nanl de demolitions dans les passages Montpensier el de Valois, ainsi

que d'immondices qui semblaienl avoir sejourne depuis nombre de jours

dans les rues 'des Bons-Eni'ants, Neuve-des-Bons-Enfanls et Ventadour

HEP. T. II.
**
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(n 2158). Le 3 aoul, le commissaire Toublanc mit en demeure les sieurs

Lebrun et Cheradame, entrepreneurs du nettoiement, d'enlever les mat6-

riaux de demolition qui encombraient le passage de Valois (n 2402) ;
le

9 aoiit suivant, en presence de 1'inertie coupable de ces entrepreneurs, le

commissaire s'adressa au department de police pour obteiiir que celui des

travaux publics fit disparailre lousces plalras (n 2i09).

Ce deplorable etat de choses provenait de deux causes. La premiere

etait rincurie des proprielaires et priucipaux locataires du pourtour

du Palais-Royal qui negligeaient absolument de faire balayer le long de

leurs maisons (n 2174), qui apporlaient memo des immoudices a la

faveur de ia nuit ou les jetaient par les croisees. D'apres plusieurs rap-

ports officiels de la fin d'avril et du 2 mai 1791 (n' 2230, 2231), pour toutes

ces raisons reunies, les passages de Montpeusier, de Beaujolais et de Valois

ainsi que le cul-de-sac de la Brasserie so trouvaient dans uii elat de salete

repoussante; I'inspecteur du ueltoieinenl declara meme sans ambages que

Taccumulation des gravats et materiaux transformait les alentours du

Palais-Royal en un vrai cloaque d'immondices .

La secoude cause etait 1'irregularite du service de renlevement des

boues dans les rues Saiul-Houor6, des Boucheries, Traversiere et dans

tout le circuit du Palais-Royal, ou les ordures restaient entass6es
;

le

commissaire de la section, qui se plaignit de ces retards et demanda au

departement de police 1'organisalion d'un'service special dans 1'apres-midi

pour les rues a marche, rec.ut pour seule reponse que, d'une part, 1'enlrc-

preneur du neltoiement etait dispense de lout service les jours feries,

tels que Paques et la Pentec6le,el que,d'autrc part, le passage des tombe-

reaux dans I'apres-midi pourrait enlraver la circulation (n 2291). D'ailleurs.

il faut bien le reconnaitre, les boues, gravois et materiaux qui encom-

braient les rues en permanence, n'6taient enleves d'une 1'ac.on un pen
serieuse qu'a 1'occasion des grandes fetes ou ceremonies, telles que la

procession de la Fete-Dieu, ou la proclamation de la Constitution (n
os
2214,

2296, 2466).

Quant a 1'arrosage des rues pendant les chalears, il etait laisse au bon

vouloir des iiabitants. Nous voyons cependant, a la date du 6 aout 1791,

quo le commissaire de police devait tenir la main a ce que le devant des

maisons flit arrose deux fois par jour, mais sans faire usage de 1'eau crou-

pissanle des ruisseaux (n 2406).

Nos anculres etaient vraimenl peu exigeants el radministralion se cou-

lentail a peu de frais
;
voici un exemple caraclerislique qui peul se passer

de coniinoniiiircs. Le 29 Janvier 1791, on permil de faire elendre, noa de

la paille, mais du t'umier devant la inaison d'une personne graveiuenl
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malade, rue do Richelieu, a la charge de le faire ronouvnler tons les deux

jours pour conserve!1

J;i salubrit6 de Fair (n204o). Toutes ces defectuosites,

toutes ces laches, qui aujourd'hui depareraient singulierement les rues

memo les plus deshtjritees de la capitale, n'empechaienf point le Palais-

Royal d'etre le quarticr le plus vivant de Paris, un veritable lieu de

delices, toujours frequenle par une foule compacle de Pavisieus, do pro-

vinciaux et d'6lrangers qui Iroiwaienl la reunies toutes les attractions.

Si nous quillons le sanctuaire du plaisir pour enlrer dans celui de la

religion, au lieu du calmc et du recueillement de la priere, nous Irouvons

I

1

agitation des clubs et le dechaincment des passions. L'eglise de Saint-

Roch avail pour cure, depuis 1787, Claude Marducl, connu par son carac-

li-re pen conciliant et ses allures autoritaires. Sa conduite lors de 1'enler-

rement d'un Cent-suisse, (no d'un coup de tleurel dans 1'ceil, le 4 mars

1700, fit grand bruit el donna lieu a de fachcnx commentaires. En effet,

apres I'ofiicc funebre, il s'etait retire avec son cl'Tge, refusant d'accom-

pagner le corps au cimctiere, declarant qu'il aimerait mieux elre mcne"

a la lanlerne ct qu'il n'ouvrail la grande porle de l'6glise que pour les

grands convois . Ce ful un aide-major du bataillon des Feuillants qui lit

ouvrir d'office la grande porte et obligea le clorge a romplir son devoir

jusqu'au bout (n 108n).

Anime de sentiments aussi contraires a la charite chrelienne, Claude

Marduel se rangi-a immedialemenl parmi les cures qui refuserent le ser-

ment exige des fonclionnaires ecclesiastiques et opposa memo la plus

vivo resistance a la nouvelle constitution du derg6. Le 18 Janvier d791,

ce prelre K refraclaire et dechu , comme Fappelle Gorsas, provoqua
une scene scandaleusc dans 1'eglise de Saint-Roch, en voulant, malgr6

I'abandon de ses prerogatives pastorales, proc6der a la celebration d'un bap-

teme; la ceremonio t'ut interrompue par les assistants, qui prolesterent

avec eclat el rechimi-renl la presence de 1'abbe Legrand(n2026). Le 29 Jan-

vier, le cure Marduel envoya sa demission d'electeur de la section du

Palais-Royal (n 2048) ;
le 6 fevrier, il 6lail remplace par Tun de ses

anciens vicaires, 1'ahbe Louis-Alexandra Logrand, dont la proclamation

solennelle eut lieu le dimanche 13 fevrier. Les devoles de la paroisse no

se resignerent pas facilement a la perle de leur pasteur; tandis qu'elles

organisaienl un pelilionnemenl et quetaient des signatures en vne du

mainlion du cure Marduel, les prelres refractaires de Saint-Roch colpor-

liii.-::! (if maisoa en maison dos papicrs inccndiaires (n" 2035, 2109). Une

grande dame, la marquise de Vibrayp, afin de protester contro le nouvd

ordre do r.hoses, fit nieme enlcver lous les objets garnissanl la chapelle de
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sa famille dans 1'eglise (n 2191). De nouveauxd<5sordrcs, fomentes, semblc-

t-il,par Claude Marduel, affligerent la paroisso de Saint-Roch. Le 18 mars

1791, Silvestre Bonlard, libraire cl elecleur de la section du Palais-Royal,

denonca la suppression, avec une afTectation scandaleuse, sur la lisle des

confesscurs de la paroisse, des noms de ceux qui avaienl pro to le serment

civique, notamment de MM. Legrand, Sibire, Hanier et Picquenot ;
le

dimanche suivant, au moment de la grand'messe, les fideles furent trans-

portes d'indignation en constatant que les noms des pretres assermentes

avaient ele rayes sur les tableaux places dans 1'eglise, et voulurenl

delruire ccs tableaux. Un pretre de la paroisse de Sainl-Sulpice, 1'abbe

Tessier, qui prechait ce jour a Saint-Roch, augmenta encore ['efferves-

cence par un sermon sur la confession, seme d'allusions offensantes

(n'2147, 2151, 21S2). A la date du 1" avril, le nouveau cure et les com-

missaires d616gues par la municipality procederent a 1'inventaire des elTels

mobilicrs, litres et papiers existant dans le presbytere et appartenant tant

a la fabrique qu'a la communaule des pretres et aux pauvres de la paroisse

(n 2173). Le dimanche 3 avril, en vertu d'un arret6 du Corps municipal,

notification fut faite h M. Marduel de la cessation de ses fonctions curiales.

La prise de possession de la cure de Sainl-Roch par 1'abbe Legrand, qui

eul lieu le memo jour, ne se fit point sans rencoutrer quelques obstacles

(n
8

2177, 2178); ainsi la superieure des sceurs de Sainte-Anne, s'obsiinant

a ne reconnailre que M. Marduel pour cure de Saint-Roch, refusa d'ouvrir

la chapelle affectee au calechisme des enfanls se preparanl a la premiere

communion; les frercs des ecoles chretiennes, de leur c6te. declarerent,

pour le memo motif, qu'a 1'avenir ils ne conduiraient point leurs eleves

aux messes qui seraient cel^brees par le cure actuel ou ses vicaires

(n
M

2179, 2190).

Trop souvent les predications failes a Sainl-Roch par des prelrcs etrar.-

gers furenl 1'occasion de troubles. Le 2 mai 1790, 1'abbe Gravier y prononni
un sermon qui donna lieu a des inculpations graves ct calomnieuses; ce

pretre fut oblige, pour se disculper, dc d6poser le manuscrit de son sermon

(n 1118). Le 6 fevricr 1791, un religieux recollel, prochant a Sainl-Roch,

fut intcrrompu par un mendiant qui causa un veritable scandale par ses

reflexions saugrcnues, enoncees it haute voix, en disant notamment que si

le predicateur elait I'apfttre de Jesus-Christ, lui elaill'apdlre des hommcs
,

et en ajoulanl : il ne sail ce qu'il dit, cef animal-la
,
avec d'autres

insanites du memo genre (ri 2071). L'eglise de Sainl-Roch, d'aillcurs, ne

recevait pas que des mcndiants, inoffensifs en somme; olio donnait asile

a nombre de voleurs qui se mclnicnl aux fideles et vidaienl leurs poches

(n
01

1974, 2317). On voyait memo s'y glisser clos gens dc moeurs i::a-
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vouables, comme ce maitre brodeur qui, au milieu du chceur, pendant
la grand'messe, se fit remnrquer par une attitude des plus Equivoques

(n 2425). Nous pourrions citer encore maintes particularity's intt'ressantes,

telles que la plninte de 1'abbe Fauchet contrc Ic portier de la commu-
naute des pretres de Saint-Roch an sujet d'une lellre portant pour adresse :

A Claudp Fauchet, le meilleur des citoyens et le plus diffne des prdtres de

la communaulc de Saint-Roch, lettre qui lui etait parvenue decachotoc et

maculee d'ordures
(11 2130).

Apres le rcnouvellement du clerge de Saint-Roch, un certain nombre

de pretres refractaires continuaient, parait-il, a vivre an sein de la com-

munaute; le 7 mai 1791, une premiere sommalion leur fut faite en vertu

d'una leltre ues administrateurs des biens nationaux (n 2239); mais ils no

so presserent point de sortir du presbytere, car un arrel6 du Corps muni-

cipal, signifie le 16 mai suivant, les mit en demeure de quitter les locaux

qu'ils occupaient (n 2253). On voil, par une corrospondance echangee

entre M. Desmousscaux, substitut du procurour de la Commune, et le

commissairo d<3 police de la section du Palais-Royal, que, vers le milieu

de juin, il ne rcstaitplus que deux pretros dans le logemenl de la fabriquc

(n 2278). Les memes mesurcs de rigueur furent prises a 1'egard des

freres de la doctrine chrelienne et des soeurs dc la communaute de

Saiute-Armc, qui, a 1'excmple du cure Marduel, avaient refuse de preter le

serment. Dei le 14 mars 1791, le comite de Saint-Roch avait decide 1'envoi

d'une adresse au Departement pour appeler son attention sur l'6ducation

inconslitutionnelle donn6e aux enfants par les freres des ecoles cbre-

tiennes, les sceurs de Sainte-Anne et dc Saint-Lazarc (n 2136). Un ordre

du departcment de police, en date des 5 el 6 avril, prescrivit la fermeture

de leurs classes, 1'inslruction de la jeunesse ne pouvantplus etre confiee

a leurs soins
(ii

os

2188, 2189). M. Bailly declara neanmoins que les soeurs

de la communaut6 dc Sainte-Anne pouvaient se retirer, a condition de ne

rien emporter de leurs papiers et effets (n 2187), mais, lo 16 mai suivant,

elles furent obligees d'evacuer leur m;iison, sise rue Ncuvo-Saint-Roch

(u" 2253). Toutcfois, les ocoles de gar^ons furenl rouvertes des le 9 mai,

mais cclles des filles resterent ferme'es, probablcment faute de personnel

onscignant, car lo departement de police avait dcmande,le 3 mai,le nombre

exact des inslitulrices pour les ecoles publiques de rarrondissemcnt, avec

1'elat des places vacantes {n 2333); le commissaire Toublanc, rcdoutant

quelqucs (roubles, en raison de cello situation auormale, oxprima ses

craintes au commandant du bataiilon de Saint-Roch (n 2241).

La surexcitation des esprits, provoquee par la cloture dos eglises pur-

liculiercs des monnsteres, par les lentalives de resistance qui se produi-
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sirent dans mainlcs communautes religieuses,alleignil de telles proportions

que les soeurs de charil6 elles-memes se virenl menacees; le 27 avril 1791,

le maire de Paris informa M. Toublanc dcs insultcs auxquellcs les sceurs do

chnrite de la paroisse de Saint-Koch se Irouvaient exposees, et le pria de

se concerlcr avcc le commandant du balaillon pour le maintien de 1'ordre

(n 2222) ;
le 12 septembrc suivant, dans une nouvelle lettre adrossee au

memo commissairo, M. Bailly liii fit part des vives alarmes eprouvees par

los memes scsurs, qui craignaient d'etre victimes de cerlaines machina-

tions et 1'invita de la facon la plus expresse a leur garanlir la s6curile

necessaire pour la continuation des soins qu'elles donnaiont avec tant de

devonemont aux malades incligents (11"
24f>3).

Le tableau rapide que nous venous d'esquisser a 1'aide des papiers de la

section du Palais-Royal, laisse enlrevoir tout le fruit qu'on pourrait rctirer

delamise en lumiere des documents de nature si variee int6ressant les sec-

tions de Paris, conserves dans nos depftls d'archives.

Le qualrieme cbapitre de noire volume, consacrc a la police el a

I'espril public, se rallache par les liens les plus intimes aux deux precedents,

qui nous out montre dans les districts et dans les sections de la capitale

les manifestations de la vie publique ;
nous y passons successivemenl en

revue loul ce qui regarde les clubs et societes populaires, les feuilles

periodiques, les libelles el pampblels, 1'organisation de la police muni-

cipale,les leltres et actes des comites de recherches et de police de la muni-

cipalile, enfin les nombreux services qui cliiient dans le ressorl du depar-

tement de police, savoir : les prisons, la mendicite et le vagabondage,

la prostitution, les maisons de jeu, les vokures de place, les foires, lialles

et marches, les agents de change, les communaules d'arts el metiers, la

lihrairie c.i I'imprimerie, les pompi-s a inccndie, les hotels garnis.

Le cinquieme et dernier chapitre est relatif a la garde nationale el a

divers corps annexes, lels que le bataillon des Veterans, les volontaires de

la Bazochc, le guet devenu le hatnillon des Ports, la marechaussee de 1'Ile-

ili'-France, les gardes-francaises cl gardos-suisses. On Irouvera. dislriiiue

dans un ordre mtliodique, tout ce qui se rapporle a rorganisalion el au

t'onclionnemenl de la garde natioiidle, c'est-a-dire a 1'habillement, a 1'ar-

mement, au rasornpiiient, a Tarlillerie. ;'i la cavnlerie. Les documents avanl
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trait au service inturieur et exlerieur de la milice parisienne foniienl uii

paragraphs speci:il, suivi de ce qui concernc les deserteurs de 1'armee, les

soldats cong&lies, la comptabilite', le camp des volonlaires de Verberie ct

les bataillons ranges par ordre de divisions.

Les archives et bibliotheques, deja niiscs ii ooatribulioD pour la r6dac-

liou de noire premier volume, nous out fourui Ics materiaux du lome II;

1'exploralion de deux uouveaux depots est venue accroilre les sources deja

si abondanles auxquelles nous avons puise, Fun d'eux est represenle par

les archives du department cle la Seine, qu'on trouvera desigiiecs sous

les initiales A. S. L'autre depot, ou nous avons recueilli une precieuse

moisson, so compose des archives de la prefecture cle police, lesquelles pos-

sedent pour la periode dout nous nous occupons des pieces peu connucs

ut peu consultees jusqu'ici, mais qui n'en oll'rent pas moins uu reel

iuleret. Nous indiquons sous la rubrique A. P, les documents empruntes
a ce dep6t, encore si riche, nonobslant les pcrtes regreltables qu'il a

subies.

Telles soul les principales matieres coutenues dans ce volume, nous

esperons que, mtilgre des imperfections et des lacunes inherenles a la nature

meme du travail, ii rencontrera aupres du public eruclit un accueil aussi

bienveillant que le tome precedent. Get accueil sera le meilleur des encou-

ragements pour la continuation, nous n'osons dire rachevemenl, d'un.-

oeuvre aussi etendue, aussi heris-see de difliculles, qui oxigc une aclivile

et un labeur do lous les instants.

ALEXA.NDRE TUETKY.

Mars 1892.





REPERTOIRE GENERAL

DES SOURCES MANUSCRITKS

in.

L'HISTOIRE DE PARIS
PENDANT LA REVOLUTION FRANQA1SE

GHAPITRE PREMIER

ORGANISATION MUNICIPALS

1. Etenclue et Delimitation du Departement

I. --
Delegation de commissaires par

('Assembles des representants de la Coni-

iiiune aupres du Comite de constitution

pour suspendre toute decision au sujet de

I'organisation dudeparlement de Paris, jus-

qu'ace quo la Commune de Paris ait presente

I'expression de son vceu a I'Assemblee na-

lionale.

15 decembre 1789.

Kxtrail, A. .V , D IV" 13, n251.
Ivl. I'rocea-verbaux de I'Assemblee generate

des rcpresentanli de In Commune, 1. IV, p. 5.

1 Nomination de commissaires cbarges
de se rendre a 1'Arclieveche pour prendrc
connaissance des dispositions arretees paries
districts.

l(i cloceinbre 1780.

Extrait,B..V.,Ms.,nouv.acq. fr. 2U71,fol. IDS.

RBP. T. II.

3. Exlraits des deliberations prises

par les districts de Paris.

16, 19 decembre 1789.

Copies (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2G71, fol. 107, 110, 114.

V. dans les Proces-verbaux de t'Assembli'C

del representants de la Commune, t. IV, p. 85,
le releve des deliberations prises par les soixante

districts de Paris an sujet de 1'etendue du de-

partement.

4. Arrete du district de Saint-Louis-

do -la- Culture, donnant son adhesion au

projet consistent a faire de Paris le chef-

lieu d'un deparlement de 18 lieues sur

18 lieues, et demandant la confirmation,

par I'Assembh'e nationale et le pouvoir

1
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execulif de la juridiclion relative aux ap-

provisionnements de Paris.

16 decembre 1789.

Copic conformc, A. S., Vbi
I, District* de

Paris.

Cf. Proces-verbaux de t'Assemtiliie generate
ties representants de la Commune, t. IV, p. G.

:i. Deliberation du district des Enfanls-

Houges, exprimant le voeu que Paris fasse

partie, comme les aulres villes, d'un depar-
tement de 18 lieues sur 18 lieues, avec la

ville de Paris au centre.

16 deeembre 1789.

Minute, A, AT

.,
D IV 13, n 251.

Cf. Prociis-verbaitx de t'Asscmblee generate
des representants de la Commune, t IV, p. 7.

6. Envoi de commissaires par le dis-

trict de Saint-Marcel, aupres du Comile de

constitution, pour demander un delai de

six jours, alin de slatuer sur la question
relative a la formation du departement de

Paris.

1C decembre 1789.

Extrait confonne, A. A'., D IV" 13, n 251.
Cf. Proces-verbaux de I'Assembltie general/;

des representants de la Commune, t. IV, p. 7.

7. Arrete du district de Saint-Jacques-

I'HApilal, demandant la formation d'un

departemenl special pour Paris et la con-

servation de la juridiclion de la Ville sur

les rivieres el canaux, avec lettre d'envoi

au Comite de constitution.

1C decembre 1789.
Exlrails signes et scelles (4 p.), A. N., C 33,

n 286; D IV 13, n 251; B. A'., Mss., HOUV.

acq. fr. 2671, fol. 102.

8. ArrSle du district de Saiul-Audre-

des-Arcs, decidant la nomination de com-
missaires pour trailer la question de la

forme el etendue a donner au department
de Paris, el priant 1'Assemblee nalionale

de suspendre son decrel a ce sujet jusqu'a
I'envoi des avis deja pluralile des districts.

16 decembre 1789.
Hxtrait signe, A. A7

., D IV"b 13, n 251.

9. Arrfite du dislricl de Notre-Damc,

porlant que le depurlemenl de la ville de

Paris lie pourra dire reduil a un diametre

de!8 lieues qu'aulanl qu'oii lui conservera

sa juridiclion sur les rivieres, lanl pour le

tlollage des hois que pour I'approvisionnc-
menl en grains el objels de premiere ne-
cessite.

16 decembre 1789.
Kxtrait signe, fl. A^.jMss.-nouv. acq. fr. '.'liT I.

fol. 109.

10. Arretu du districl de Sainle-Op-

portune, demandanl que Paris fasse parlie
d'un deparlemenl de 18 lieues sur 18 et

conserve sa juridiclion sur les rivieres pour
assurer I'approvisionnemenl de la capilale.

10 decembre 1789.
L'xtrails signes (2 p.), D.N., Mss.,nouv. acti

fr. 2642, fol. 171; 2671, fol. 106.

Cf. ProcKS-verbaux de 1'Assemblee general!-
des representants de la Commune, t. IV, p. 67.

H. Arrele du dislrict de Sainl-Louis-

en-l'IIe, envoyant des commissaires aupres
du prt-sidenl de 1'Assemblee nalionale eldu

Comile de conslilulion, a(in de surseoir

pendant quelques joursal'organisalion des

department et municipalile de Paris, pour
laisser le temps auxcitoyens d'emetlreleurs

V03UX.

16 decembre 1789.
Kxlraits (2 p.), A. N., D IV" 13, n25l;

B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2671, fol. 105.

12. Arrfile du dislricl du Pelil-Saiiil*

Auloiiie, approuvant les deux arlicles du

projelvole par les represenlanls de la Com-
mune cl exprimanl le voeu que la ville con-

serve sa juridiclion sur les rivieres de

Seine, Marne, Yonne.Oise el leurs affluents.

16 decembre 1789.

Copie, U. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 103.

13. Arrete du dislrict de Saint-Nicolas

des-Champs relalif a 1'elendue du departe-
ment de Paris, exprimanl le vceu de la se-

paration des pouvoirs municipal et deparle-

menlal, el de la conservation de la police

ct juridiction de Paris sur les villes et mar-

ches de son deparlemenl, ainsi que sur la

Seine et ses affluents, avec letlre d'envoi.

16 decembre 1789.

Exlrails signes (2 p.), A. A'., C 33, n 286.

1 i. ArnHe du dislricl des Capucins-

Sainl-Honore, porlanl que Paris, avec la
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hanlieiie lixeo par I'Assemblee nationale,

formera sen! un d('parlement,dont les pou-
voirs seront absoluineut distincls de ceux

de la municipalite.

17 decembre 17S'.).

Extrait signe, A. N., D IVb
13, n 251.

Of. MAURICE TOCRNECX, Biblwgrajiltie ile

illistoire de Paris pendant la Revolution fran-

i;aise, t. II, n 7029, IVxtrait imprime de cello

deliberation.

lii. Arretii motive du district de Sainl-

Amlre-des-Arcs,exprimant le voeu quo Paris

forme un departement distinct et indepen-

iliiiit, avec une banlieue dont 1'Assemblee

nationale determinera 1'iUendue et avec une

juridiction sur les marches et moulins des-

tint's a son approvisionnement.

17 decembre 1789.

Kxlrail signr, .1. X., D IV 13, n '251.

16. Arrele du district des Premontivs,

exprimanl le voeu que le departement de

Paris se borne a son enceinte et a une ban-

lieue de 2 lieues de rayon au dela des murs
fil conserve sa juridiction sur les moulins

et marches destines a son approvisionne-

ment, avec letlre du president du district.

17 ducembre 1789.

Mxtrailscollationn<js(3p.)..A..Y.,C33,u28G;
1) IV" 13,n 251.

17. Declaration des districts reunis du

Val-de-Griice et de Salnl-Jacques-du-Haut-

I'.is, inlerpretant leur deliberation impri-
mee du 16 decembre et exprlmant le voeu

c[uc Paris et sa banlieue forment un depar-
tement.

18 deccmbre 1789.

Copio conforirte, A. A'., D IV 13, n 231.

itf. Projetd'arrete du district desKilles-

l)ieu, proposanl que Paris soil le chef-lieu

d'un deparlement de 9 liedes de rayon,

compose de 9 districts, et que Paris, district

du centre, ait une nuinicipalite relevant du

deparlement.

18 dccembrc 1789.
Kxhviit oonforme, A. .V., I) IV" 13, 11 251.

V. dans MAUBtCfi ToUHXEUX, Bitilwijraphie
'le I'ltisloire de Paris pendant la Revolution

fnnraise, t. II, n" 7141, 1'extrait iniprimo de
cette deliberation sur 1'etendue du deparlement
de Paris.

19. Arrftte du district des Capucins-du-

Marais, demaridatit une plus prande exten-

sion du departement de Paris et la conser-

vation de 1'inspection snr la riviere de

Seine et ses affluents pour les approvision-
nements.

18 decembre 1789.

Copie coulbrme, A. S., Vbi
I, Districts Jo

Paris; B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2(i42, fol. 193;

2683, fol. 40.

20. Arrele du dislricl de Saint-Victor,

decidant que Paris fera partie d'un depar-
lement de 324 lieues de superficie, conser-

vera toute juridiclion sur les rivieres, les

moulins a poudre d'Kssonne, les moulins a

farine de Corbeil et Ponloise. ainsi que les

marches de Sceaux ct de Poissy.

20 drcembre 1789.

Kxlrivt, .1. .V., I) IV" 13, n" 251.

21 . Arrele du dislricl de Sainle-Margue-

rile, anuulant la deliberalion du 16 de-

cembre qui declarait que Paris ferail parlie

d'un deparlement de 324 lieues de superflcie

et decidant que Paris, avec sa banlieue, for-

mera nn departement

20 decembre 1789.

Extrait collationne, A. A'., D IV 13, 11" 251.

22. Lecture, par M. de Condorcet, dans

le sein de 1'Asscmblee des representanls de

la Commune, do I'adresse a 1'Assembiee

Rationale, cxorimant le voau de la Com-
mune relativement a 1'tHcndue du depar-
leinenl dans leqiiel doit elre placee la ca-

pilale.

26 decembre 1789.

Copie conforme, A. A"., D IVb 13, 11 252.

Cf. Proces-verbaux de I'Assemblee genirale
des representanln de la Commune, t. IV, p. 9G.

23. liappuii du Comile de constilii-

lion stir la fixation des limites du departc-

ment et I'interpretalion du decret de I'As-

semblee nalionale, en ce qui concerne les

3 lieues de rayon, par les deputes de la

ville de Paris et les commissaires du depar-

tement de Versailles.

Sans date (28 decembre 1789).
Minute, A. N., D IV" 13, 11 252.

24. Tableau des vceux diuVrenls ilc-
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districts sur I'elendue du departement dans

leijuel doit se trouver la ville de Paris.

28 decembre 1789.

Minute, A. N., D IV- 13, n 252.

Cf. BAYARD, Journal de la municipalise eJ dea

districts, t. I,
n 35, p. 285.

2ii. Motion du sieur Boulard, exami-

nanl la question de savoir de quelle utilile

peut 6tre une banlieue pour Paris.

Deeembre 1789.

Minute, B. AT., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 306.

26. Decret del'Assemblee natiouale qui
fixe 1'etendue et les limiles du departemenl
de Paris.

13 Janvier 1790.

Minute, A. N., D IV" 13, n 250.

Ed. Collection generate des decrels rent/us par
I'Assemblee nationals, t. II, p. 14.

27. Tableau du departement de Paris,

conformement au decret de I'Assemblee

nationale, qui (Ixe 1'etendue de ce dernier

a 3 lieues aux environs de cetle ville.

Sans date.

Minute, A. .Y., D VI 44, n 655 bi
.

28. Adresse des rnembres du comite du

district de Saint-Roch, contenant 1'expres-

sion de leur gratitude pour le decret relatif

au departement de Paris.

13 Janvier 1790.

Minute signee, .4. N., C 30, n 304.

29. ArrtSte de J'Assemblee des repre-

sentants de la Commune, decidant 1'envoi

d'une deputation chargee d'offrir le lemoi-

gnage de sa soumission au decret qui fixe

I'e'lendue du departement de Paris.

16 Janvier 1790.

Extrait signe, A. N., C 36, n" 304.

Ed. Proces-verbaux de I'Assemblie generale
des representants de la Commune, t. V, p. 17.

30. Diseours prononce par M. Bailly,

en apporlanl 1'arriHe des representants de

la Commune qui adhere au decrel de

I'Assemblee nationale fixant 1'etendue du

departemenl de Paris.

19 Janvier 1790.

Minute, A. N., C 36, n 304.

Ed. BAYARD, Journal de la municipalise ct

dea districts, t. I, n XLIII, p. 348.

31. Memoire de M. Michault, elecleur

de Paris, en reponse aux reflexions de

M. Duport, depute de Paris, sur la division

du royaume en departements, au sujet de

1'etendue du departement de Paris.

Minutes (4 p.), A. A'., C. 33, n 286.

Michault, procureur au Chatelet, ctait filecteur

du district du Petit-Saint-Antoine.

32. Nomenclature des lieux et pa-
roisses qui forment la limite des departe-
ments de Paris et de Versailles, d'apres le

rapport du Comite de constitution.

28 Janvier 1790.

Minute de la main de Camus, signee par les

commissaires de I'Assemblee, A. N., D I\"b 13,
n 250.

33. Arrele du district de Saint-Phi-

lippe-du-Roule, emeltant le voeu que le con-

seil du departement de Paris ait sur la

municipalite la m6me influence et la me'ine

autorite que les autres departements sur les

municipalites de leur ressorl.

28 fevrier 1790.

Extraits conformes (3 p.), A. S. Vbi
'I, Districts

de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2665,
fol. 203; 2681, fol. 287.

34. Uiscours prononce par M. Louis

Delahaye, en faisant kommage a I'Assem-

blee nationale de la premiere carte du de-

partement, suivi d'une note sur les qualites
de 1'atlas inaugure par cetle carte.

30 decembre 1790.

Minute, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2637,
fol. 176.

35. Adresses, leltres et petitions de la

municipality de Saint-Denis pour 1'elablis-

sement d'un tribunal dans le district de

Saint-Denis.

24 decembre 1789.

16 juillet, 27 aoiit 1790.

Minules(l3 p.), A. N., D IV* 29, n 414.

36. Proces-verbal de I'Assemblee des

representants de la Commune, relatif a la

nomination de deux commissaires charges
de transmettre au Comile de constitution

et d'appuyer la requete de la municipalite
de Meudon, tendant a obtenir son ratta-
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chement au deparlement de Paris et sa de-

signation comme chef-lieu de district.

16 Janvier 1790.

Copie conforme, A. X., D IV" 13, n 250.

Cf. Procea-verbaux de 1'Assemblee generate

ilea representattts de la Commune, t. V, p. 10.

:)7. Adresse des offlciers municipaux,
cure et notables de la paroisse d'Issy au

Comite de constilution pour 6lre choisie

comme chef-lieu de district, de preference
a Vanves et Meudon.

Janvier 1790.

Minutes (4 exempl.), A. /V.,DIV" 13, n 250;
n IV" 29, n414.

38. Adresses des municipaliles et des

habitanls d'Epinay et de Stains a 1'Assem-

blee nalionale, afln d'obtenir 1'etablisse-

menl a Sainl-Denis d'un district avec un

tribunal.

6, 7 fevrier 1790.

Minutes, A. A'., D IV" 13, n250; D IV" 20,

n414.

39. I.ettre de Philippe de la Marniere,

secretaire du due de Penthievre, a 1'Assem

blee nationale, en faveur de I'elablissement

d'un district a Sceaux, et non a Bourg-la-
Reine.

16 fevrier 1790.

Minute, A. X., T) IV" 13, n 251.

40. Adresse et memoire de la munici-

palile de Choisy-le-Roi a 1'Assemblee na-

lionale, demandant 1'etablissement d'un

district el la conservalion de son bailliage

royal, avec extension de son ressort.

Fevrier 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D IV" 29, n 414.

41. Memoire des habitanls de Sceaux,
se plaignanl de ce qu'on ail place un dislricl

de preference a Bourg-la-Reine, sans avoir

consult*- a ce sujet les deputes extra miiros.

3 mars 1790.

Minute, A. X., D IV" 13, n 252.

52. Ih'liljrrution de la municipalile de

Pierrefitle demandant reiablis.srment d'un

tribunal a Saint-Denis.

4 mars 1790.

Eitrait conform*, A. V
, D IV" 29, n" 515.

43. Deliberation du conseil general

de la commune de Bourg-la-Reine, de-

mandant 1'etablissement d'un tribunal, en

se basant sur ce que Bourg-la-Reine esl le

chef-lieu du dislricl.

7 mars 1790.

Minutes (4 p.), A. X., D IV" 29, n 414.

44. Lellre Iransmellanl au Comite de

division un memoire dos habilanls de

Sceaux qui se plaignenl de I'elablissement

d'un district a Bourg-la-Reine.

9 mars 1790.

Minute signee, A. N., D IV" 13, n 252.

4o. Petition el meinoiro de la munici-

palile el des habitants de Sceaux pour 1'eta-

blissement d'un tribunal en dedommage-
ment de la privation du dislricl,

23 mars 1790.

Minutes (5 p.), A. N., I) IV" 29, n 414.

46. Memoire de la municipalile do

Courbevoie a 1'Assemblee nalionale faisanl

valoir ses droits pour devenir le chef-lieu du

canlon, qui comprendrail les villages de Pu*

leaux, Colombes, Asnieres el Gennevjlliers,

27juin 1790.

Minute, A. X., D IV* 13, n 250,

47. Lellre de M. Deaportes, maire de

Montmartre, recommandanl le choix do

celte localite comme chef- lieu de canton,

avec accuse de reception par M. Gossin du

memoire envoye a 1'appui de celle re-

que'le.

26, 29 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. X., I'
1"

II, Seine, 11.

48. Adresses des habitants de Bourg-

la-Reine et de Choisy-le-Roi a 1'Assembleo

nalionale pour devenir le chef-lieu d'un

district du deparlemenl de Paris.

Juillet 1790.

Minutes (2 p.), .V. X., D IV" 13, n" 250>-i".

49. Deliberations des municipaliles de

Bobigny, du Bourget, do Slains, d'AulxT-

villiers, d'Epinay, de Drancy, dn Dugny,
de laCour-Neuve, de Bondy cl de Colombes,

nommant un commissaire charge dc dc-

manderque, dans la composilion du diroc-

toire du deparlement, il y ail au moins



CHAPITHK 1". - ORGANISATION MUMCU'.M.K

mi membro do ohncun des deux districts

ruraux.

7, 9 Janvier 1791.

Minutes signees(10p.),,\..y.,DIV> 1 3,n 252.

50. Petition des cantons des districts

oxleVieurs a 1'Assemblee nationale pour ob-

lonir uno representation de deux membros

MII moins ;iu directoire du deparlemont.

10 fevrier 1791.

Minnie. .\. V.. I) IV" 13, n 252.

51. Let I res du direcloire du deparle.

inent de Paris a. M. Delessarl, minislre de

rinlorieur, lui transmettant 1'arrele qu'il a

pris, Ic 8 mars, an sujet de la reduction des

cantons des districts de Saint-Denis et do

Bourg-la-Reine, ainsi que les carles y rein-

lives, avec reponse de M. Delessart el lettres

d'envoi MII president de r.\ssemblee natio-

nalo.

12, 22, 24, 27 aout 1791.

Minutes signees (5 p.), A. N., F* I 193.

52. Amenderaent de M. Brunei ii la

motion de M. de Vauvilliers proposant que
la municipalile soil subordonnee a 1'admi-

nistration rlu dt'-parlement, en limitanl ses

pouvoirs.
Sans dale.

Minute, R. X., Mss., nouv. acq. fr. 2612,
fnl. 200.

;i;H. Lettro de M. Duporlail, frere du

president du district de Sainl-Germain-des-

Pn-s, au Comito de constitution , posant
une question relative aux elections des

adminislralcurs du deparlement do Paris.

1" jnillet 1790.

Minnie. .\. ft., D IV 3, n 10.

54. Deerel de 1'Assemblee nalionalo,

conliant ii des commissaires pris dans le

ilirocloire du departemenl les fonctions

;i I tributes aux direcloires de dislrirl, no-

Lammentponrla repartition des impositions
ilireotos.

3 novembrc 17!tO.

Minute, A. K., C 46, n 442.
li^i. Collection gntrale des Jecr/tlsrendus par

l'As8nmbl>''e national!-, novombre 1790. p. 10.

i>;i. Decret de PAssemblec nalionalo.

porlant que, jusqu'a 1'organisation du ilT'-

parloment de Paris, le corps municipal

exercera les fonclions allribuees aux admi-

nislraleurs de deparlement, en ce qui con-

cerne les travaux publics et les ateliers de

secours.

30 decembre 1790.

Minute, A. A'., C 48, n 476.

Ed. Ardiiccs parlemrnlaircs, i. XXI, p. 710.

56. Lettres de M. Bouret, president do

la seclioh de la Grange-Bateliere, a M.Pas-

lorel, procureur general syndic du dopar-

tomont, le folicitant de son election, ainsi

qu'a M. de La Rochefoucauld, president du

departemenl, et reconnnandanl chaude-

ment le sieur Janiart, avec reponso.

27, 28 fevrier 1791.
Minutes (3 p.) J3. A7

., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 158, 166.

:>7. Adresse du directoire du deparlo-

ment de Paris ii 1'Assemblee nationale, an-

nonc.ant que le corps electoral du deparle-
ment a lermine ses elections et que 1'ad-

ministralion s'est organisee,adresse lue par

Mirabeau, le i r mars, avec reponse du pn'--

sidcnt.

28 'fevrier, i" mars 1791.

Original signe et minute, A. A'., C 58, n 582.

Ed. Archives parlemcntairr/t, t. XXIII, p. 588.

58. Discours adressti a Louis XVI, au

nom du departement de Paris, a 1'occasion

de son organisalion, et roponse du Roi.

2 mars 1791.

Minnie el original de la main de Louis XVI

(2 p.), A. A'., C 220-221, n 160" 7
.

59. LetlredeM.Pastorel, procureur go-

neral syndic du departement, a M. Deles-

sart, pour la suppression de tout ceremonial

dans la correspondence avec le minisl^ro.

21 mars 17!) I.

Minnie, .\. A'., I"' c III, Seine. 27.

Dans un avis inserft au Journal de Paris

(n du 4 mars 1791), le direcloire annon<'<il

son intention de retranch.er do sa corros-

pondiince tonle Ibnmile de compliment cl ih>

terminer les leltres par de simple* sisrnatures.

(10. Proces-verbaux des seances ilu

t'.onseil gt'-noral du departemenl del'aris.

28 avril-6 aout 1791.

Copies certifiees formant 3 eahiers. A. A'.,

F 1 '' III, Seine, 13.

fH . Lellros de M. de La Rochefoucauld,
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president du departement de Paris, a M.Ue-

lessart, renouvelant la demande du Conseil

general, a 1'effet de s'ajourncr au \ juillet,

nvec reponse affirmative.

9 juin 1791.

Minutes (3 p.), A. .V., F= III, Seine, 27.

62. Discours de M. Pastoret, procu-

reur general syndic du departement de Pa-

ris, a r.Vssemblee nationale pour accompa-

gncr la nouvelle prestation du sermenl de

lldi'lite a la Constitution par les membres

MI directoire.

24 juin 1791.

Minute, avec reponse du president, A. N.,
(' 71, n- 699.

Eii. A rrhive* pnrlcmrnlaires, t. XXVII, p. 509.

Oil. I.eltre du Comite des rapports

au directoire du departement de Paris,

le prevenant que c'est par erreur qu'il a

recu une leltre destined au departement
de 1'Ile.

3 aout 1791.

Minute, A. A'., D XXIX" 32, n 326.

64. Lettrc des adminislraleurs du de-

partement de Paris au minislre de I'inti'-

rieur, adressant la lisle des membres du

directoire et du Conseil general du depar-

lenient sortis par la voie du sort.

30 septembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F"> II, Seine, I.

3. Formation des municipalites sutourbaines.
'

IM. Lettre de M. Lambert, contr6leur

fft'-m'-ral des finances, et rapport a Louis XVI,

ilemandant la nomination de commissaires

charges de verifier et rSpartir les terrains

liors de 1'enceinte des nouveaux murs entre

les differentes municipalites qiii compren-
nent le territoire de la banlieue.

21, 24 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F I<1
, Seine.

00. Lettre de M. Lambert, contrflleur

general des finances, a M. de Saint-Priest,

portant nomination de trois commissaires,

pour proceder a la verification des terrains

silu^s hors de 1'enceinte, qui devaient fitre

repartis enlre les municipalites voisines.

4 aout 1790.

Minute, A. N., F 1

", Seine.

67. Letlre de M. de Hauleclair a M. de

Saint-Priest, lui annonc.ant que les onze

municipalites de la banlieue de Paris sont

prevenues de 1'envoi de commissaires cbar-

gi-s de determiner leurs limites.

13 septembre 1790.

Minute, A. N., F <(1
,
Seine.

68. Rapport et proces-verbaux dresses

par IPS commissaires du Hoi au sujet des

repartitions a faire aux municipalites de

ia Chapelle, la Villette, Belleville, Conllans,

Saint-Mande, Charonne, Passy et Clicby,

des terrains actuellement bors]de la nou-

velle enceinte.

20, 23, 24, 25, 27 septembre 1790.

Minutes signers, avec plans annexed
('( p.),

A. N., T> IV 51, n 1470.

69. Envoi par M. Lambert du proofs-

verbal des commissaires charges de re"-

partir entre les municipaliles de Vaugirard,

Montrouge, Gentilly et Ivry les terrains que
la nouvelle circonscription de Paris laisse

hors de son enceinte dans sa partie meri-

dionale.

6, 15 oclobre 1790.

Minute, avec rapport et prooes-verbal (4 p.),

A. N., DIV51, n 1470.

70. Decret de 1'Assemblee nationale,

raltacliant aux municipalites voisines de la

capitale les maisons et terrains sis en de-

hors de la nouvelle enceinte et qui fai-

saient precedemment partie du territoire

de Paris.

19 ocUobre 1790.

Minute, A. N., C 45, n 418.

Ed. Collection g6ntrale des decreis rendus par

I'Assemblee national?, octobre 1790, p. 100.

BAYARD, Journal de la muniripalilt et <fs

irctiona, t. Ill, n 7, p. 49.
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71. Decrel de I'Assemble'e nalionale,

tixant la limite des paroisses et muni-

cipalites de Saint-Cloud et de Boulogne,
formee par le cours de la Seine, et ren-

voyant a la prochaine legislature la peti-

tion de la municipal! to de Saint-Cloud ten-

dant a fitre rfiunie an deparlement do

Paris.

31 aout 1791.

Minute, A. .V., C 76, n 755.

EJ. Collection ginirale des dfcrets rendus

par I'AsaemblKp nalionale, aout 1701. p. 381.

7S. Adresse a 1'Assemblee nalionale

par la commune de la Grande-Pinte de

Bercy, exprimant ses sentiments de grati-

tude pour le de'cretdu 19 octobre(1790) qui
la conslitue en municipality.

Minuto
Sans date (oRlobro 1790).

p. .1. ,v.. C 12'i, n 405.

BELLEVILLE ET CHARONNE (Municipalite

de).

AUBERVILLIERS (Municipalite d').

72. Petition ii i'Assemblec nationale,

afln de reunir les paroisses de la Cour-

neuve, Dugny, Bobigny, Drancy, Pantin, la

Villette, la Chapellc et autres peu eloi-

gndes a celle d'Aubervilliers, pour la for-

mation des assemblies primaires.

6 avril 1790.
Minute signee, A. N., 11 IV" 13, n 252.

AUTEUIL (Municipalite d').

73. ^Petition an Comile des linances,

relativement aux ordonnances de mode>a-
lion ou decharge des impositions des pri-

vil^gies pour les six derniers mois de 1789

et 1'annee 1790, leurs maisons n'etant im-

posees qu'a deux fois la valeur de la super-
ticie du terrain.

Sans date (6 aout 1791).
Minute, ;l. .V.. 1) VI 55, n" 685.

BKRCY (Municipalite de).

71. Petition des habitants de la Grande-
Pinle de Bercj-, du Ponceau, de la Vallee de

1'iVamp, de la Rupee, de la Grange-aux-
.\lerciers, du Pelit-Bercy a 1'Assemblee na-

lionale, afm d'etre aulorises a former 11110

municipality et afln d't-riger en paroisse la

chapelle de la rue de Bercy, aver denom-
brement des habitants.

28 aout 1790.
Minutes (3 p.). A. N., D IV 51, n 470-

D IV" 13, n 250.

76. Adresse de la municipality de Bel-

li^ville et Charonne a 1'Assemblee nalionale,

au sujet du refus des ouvriers monnayeurs
et ajnsteurs de la Monnaie de Paris d'ac-

cepler les fonclions de messiers.

6 mai 1790.

Minute, .\. .V., 1) IV 51, n 1485.

77. Lellre du sieur Aubert, maire du

(Jrand et Petit-Charonne, demandant la n''-

ponse au memoire envoye aux fitats-G^ne-

raux, louchant les monnayeurs, habitants

de la localite,qui invoquent leurs privileges

pour se dispenser de loutes charges, notam-

ment de celle de messier.

27 mai 1790.

Minute, A. A'., D IV 49, n 1402.

78. Deliberation de la municipalite de

Belleville, relative au remplaoement do

moilie des officiers municipaux, par suite

de la reunion de la Courlille, formanl une

porlion de Belleville, a la municipality ili>

Paris.

19 juin 1790.

Extrait, avec lettre d'envoi du inaire Poltier

(2 p.), A. A'., D IV 49, n- 1402.

79. Petitions de la municipalile de

Belleville, des gardes nationaux, des mar-

cbands principaux domicilies a la Cour-

lille, au maim de Paris, lui exposant les

inconvnienls de la division de la haute et

busse Courlille enlrc les sections des Peres-

de-Nazareth et de Bondy et 1'avanlage de

rallftcber la Courlille inlegralement a la

section des Peres-de-Nazarelb.

23 juillet 1790.

Minutes (3 p.), A. N., 1) IV" 13, n 2iOb ".
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80. Deliberation du conseil general
de la commune de Belleville, au sujet d'un

conflit souleve entre 1'adjudicalaire d'une

carriere ouverte dans le paquis communal
ft celui qui 1'exploilait precedemment.

8 octobre 1790.

Minute signee, A. A'., D IV 4, n 33.

81. Petition des ofllciers municipaux
et habitants de Belleville, demandant le

maintien de I'eglise du convent du Tiers

ordre de Saint-Franois, qui servira d'eglise

paroissiale, tandis que scs annexes servi-

ront de presbylere.

19 Janvier 1791.

Original sign<5, A. S., fonds de la Commune.

BOURG-LA-REINE (Municipality de).

82. Proces-verbal de capture de trois

parlieuliers prevenus d'avoir cause du trou-

ble dans 1'assemblee municipale de Bourg-
la-Reine et de rebellion envers la mare-
chaussee.

17 Janvier 1790.

Minuto, A. N., Y .18771.

Des conflits incessant* surgissaient dans la

population de cette localitc ;au mois dedecembrc,
trois commissaires avaient et6 envoyfe par
1'Assemblee des repr<5sentants de la Commune a

Hourg-la-Reine, pour retablir le calme, et ren-
ilirent compte do leur mission le 30 decembre.

Cf. Proces-verbaux de I'Assemblee generate
dp.-i reprftentanls de la Commune, t. IV, p. 123,
1 O 1 ,

CHAMPIGNY (Municipalite de).

83. Leltre de M. Bailly au Comite de

constitution, Iransinettant un memoire des

habitants de Cueilly, adresse a la munici-

palitt' de Paris, au sujet des ompiMemenls
des habitants de Champigny.

20 octobre 1790.
Minute signee, A. .V., D IV 51, n 1470.

84. Plainte du procureur d6mission-
naire de la commune de Champigny-sur-
Marne a la municipalite de Paris, faisant

t'onctions de directoire du departement, si-

?nalant 1'irregularite de 1'assemblee tenue

pnur son remplacement et do IV-leolion du

vicaire de la paroisse on son lieu et place,
avec lettre d'envoi de M. Bailly au Comite
de constitution.

23, 29 Janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. N., I) IV 49, n" 1403.

CHARENTON-SAINT-MAURICE (Municipa-
lite de).

85. Protestation de la municipality de

Charenton-Saint-Maurice centre la conduite

delanouvelle municipalite qui s'est formee,
le 2 juillet, au hanieau de Saint-Mande,
adressee a I'Assemblee nalionale.

10 aout 1790.
Minute signee, A. N., D IV 51, n 1479.

CHARENTON-LE-PONT et CONFLANS (Mu-
nicipalite de).

86. Lettre de M. Masson, maire de Con-

flans, a M. Freteau, a 1'effet d'obtenir 1'an-

nexion, a la municipalile de Conflans, des

habitants compris entre la barriere de la

Rupee et celle de Picpus,et leur distraction

de la paroisse Sainte-Marguerite du fau-

bourg Saint-Antoine.

7 aout 1790.

Minute, A. A'., D IV 51, n 1486.

CHOISY (Municipalite de).

87. Proces-verbal d'eleclion de la mu-

nicipalite de Choisy.

20 fevrier 1790.

Copie conforme A. .V., F' c
III, Seine, 1,

CLICHY (Municipalite de).

88. Deliberation de la municipalite de

Clichy, protestant contre les ordonnances

de moderation ou d^charge obtenues par
les ci-devant privilegie's sur les roles d'im-

position des six derniers mois de 1789,con-

trairement a la teneur du decret de I'As-

semblee nationale, du 26 septembre (789.

30 septembre 1790.
Minute siitni'-i', A. .V., I) VI 2, n 14.
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89. Lettre du conseil general de la

'ominune de Clichy a la section dc la

(Inmgc-Bateliere, accompagnant 1'envoi du

proces-verbal dressS le 31 decembre 1790

qui nonime des commissaires charges dc se

rendre aupres des sections de la Grange-

Haleliere et du Roule, pour inviter les con-

tribuables de la rue de Clichy a payer leurs

impositions dc 1'annee 1789enlre IPS mains

du sieur Sainlard, collecteur, avec le texlc

du proces-verbal et response dc la section avi-

sanl d'une convocation et transmoltant nne

flt'-liberation prise ii ce sujel.

10, IS) et 2i fc-vrier 1791.

Minute et copie (4 p.), B. N., Ms?., nouv.

ac(|. fr. 2656, fol. 134, 144, 153.

COUR-NEUVE (Municipalite de la).

;tO. Protestation de la municipality de

la Cour-Neuve et de Creve-Coeur centre

I'assembl^e du 31 Janvier et 1'election du

cure en qualite de maire, due a une ca-

bale, et qui doit filre considered comme

illegale et nulle.

Sans date (fevrier 1791).
Minutes signees (2 p.), A. N., D IV 49,

n- 1403.

GENTILLY (Municipalite de).

91. Proces-verbal de nomination de

la nouvelle municipality de Genlilly, et pro-
testation des citoyens aclifs adressAe a la.

la Commune de Paris.

31 Janvier 1790.

K.xlraits oonformes (3 p.), A. A"., D IV
n 1425.

40.

92. Deliberation de I'Asserablee des

representants de la Commune de Paris, re-

lative aux reclamations de plusieurs ci-

toyens aclifs de Gentilly centre diverses

nominations dans la nouvelle municipalite.

19 fevrier 1790.

Kxtrait conforme, .A. Ar

., 1) IV 49, n 1425.

d'une fontaine communale, donl 1'enlro-

tien etait ii la charge du sieur Tostart, pour
faire faire I'ouverture de la porte el cons-

later les reparations necessaires.

25 mai 1790.

Minulc, .A. .V., D IV 50. n 1485.

IVRY (.Municipalite d').

94. Lettre du siour Renoull, comman-
dant la garde nationale d'lvry-sur-Seine,
an Comitt- de constitution, demandant si nn

individu.salarie a la fois comme chanlre el

nialtre d'^cole, pout ftre comph' ptirrni les

citoyens aclifs.

25 octobre 1790.

Minute, A. X, I) IV 3, n" 21.

LA CHAPEI.LE (Municipalite de).

9.
:

i. Decret de 1'Assemblee nationalc,

reunissant a la municipalite de la Chapelle
la partie du faubourg Saint-Denis, se trou-

vant horsdes murs et connue sous IP nom
do faubourg de Gloire.

31 juillot 1790.

Copie, A. .V., D IV 51, n 1470.

Ed. Collection generate des dfcretsrendui par
I'AtteaibUe nationale, juillot 1700, p. 165.

MEUDON (Municipalite de).

96. Proces-verbal de 1'eleclion de la

municipalite de Meudon.

21 Janvier 1790.

Kxtrait oollatinnnfi, .A. .V., F lc
III, Rpinr, 1.

MONTESSON (Municipalite de).

97. Protestation du sieur Chicaneau,

syndic municipal, et d'autres nolables dc

Montesson contre la nomination irrt'-gnliere

du maire de la commune et d'antres offi-

ciers municipnux.

9 fevrier 1790.

Minute signee, A. N., D IV 49, n 1425.

GROSLAY (Municipalite de).

93. Requfite de la municipalite de

Groslay a I'Assembl^e nntionale, au sujet

MONTMARTRE (Municipalite de).

98. Leltre de lamunicipalili'- de Mont-

marlre au president de 1'Assemblee nalio-
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nale, demandant si un eitoyen domicilie

dans la paroisse, qui n'a paye aucune im-

position en 1789, mais imposable en 1790,

petit etre electeur ou eligible.

20 Janvier 1790.

Minute signed, A. N., I) IV 10, n 155.

99. Protestation des ciloyens de Mont-

marlre reunis dans 1'eglise paroissiale

centre la convocation de cette assemblee

pour proceder aux elections de la nouvelle

municipalile, en raison dn defant de publi-

cation des decrels de I'Assemblee.

8 fevrier 1790.

Minute signee, .1. \., l'' b II. Seine, 11.

100. Adresse a I'Assemblee iialionalo

et proces-verbal exprimant le voeu des ha-

bitants du haul Monlrnartre, relativement a

('organisation d'une municipality distinele.

3 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., F 1 ''

III, Seine, 1.

101. RequtHe des deputes de la pa-

roisse de Montmartrc extra muros, a M. de

Saint-Priest, demandant Penvoi par M. de

Hauteclair des decrets de 1'Assemblee na-

lionale, qui leur permettra de procedr-r a

1'organisalion de leur municipality.

4 mars 1799.

Minute, A. A'., F"> II, Seine, 14.

102. Deliberation de la commune de

Montmarlre, prolestant centre la separa-
tion projeteo des deux parties deMonlmar-
tre se trouvant dc chaque cfile du mur

d'euceinle, et refusant de convoqiier ;'i col

efffl une assemblee generale.

14 mars 1790.

Rxlrait conforme, A. .\., F' 1
'

III, Seine, 1.

103. Lellre el requele du coinilt- pro-

visoire de Montmartre extra muros, a M. de

Saint-Priest, a I'effet de protester contre

Tassemblt'-e tenue et a tenir par les habi-

tants intra muros, pour 1'organisalion de la

municipaliti'', avec proces-verbaux dudil

comit^.

18, 25, 20, 27 mars 1790.

Minutes siiTm-p*
(."i ]>.),

K' b
II, Seine, 1 'i.

104. Lettre du ministre de la inaison

du Roi a M. Maupetit, president du romile

de Montmarlre extra muros, annoncant que
le Hoi ne donne qu'une aulorisation pro-
visoire pour ('organisation de celle muni-

cipalil6.
25 mars 1790.

Minute et copie, A. A'., F"> II, Seine, 14;
O 1

501, fol. 138.

lOo. Leltre de M. Bailly a M. dc La-

fayette, demandant 1'envoi d'un detachc-

ment de garde nalionaleafind'assurerlebon

ordrn des asseml)lees qui doivent se lenir

les 26 et 29 pour 1'organisation de lamu-

nicipalili't de Monlinarlre et la nomination

de ses offlciers inunicipaux, avec. lettre de

M. de (iouviou, proposajit de retirer les

forces qui se trouvent a Montmartre, con-

formement a la requisition des officiers de

la municipalile et en egard a 1'impossibi-

lite de rnaintenir une troupe duranl plu-

sieurs jours.

25, 26 mars 1790.

Copies (2 p.), R.A'., Mss., fonds francais 1 1697,

fol. 52.

106. Lisle des maire, officiers munici-

paux et notables nommes dans I'asseniblee

gem-rale de la commune de Montmarlre.

26 mars 1790.

Copie certifiee, A. A'., F
1 "

II, Seine, 14.

107. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayelle au sujet de 1'assemblee convoqiu'c

par les habilants de Monlmarlre extra

muros, qui r^clament la protection di- la

garde nalionale.

28 mars 1790.

Copie. B. .V., Mss., fonds fiuneais 11697,

fol. 53.

108. Adresse de la municipalile de

.Montmarlre a I'Assemblee nalionale, pro-

leslanl conlre la tendance separatisle des

habilants du haul Monlmarlre et la forma-

tion d'une nouvelle municipality .

30 mars 1790.

Minute signee, A. N., D IV" 13, n 252.

Cf. Procis-verlial rle I'Assemblee nntinnale,

n" 2 15, ],. 20.

109. Letlre de M. Delaroque, maire de

Monlmarlre, demandant, au nom de la

commune, une audience de I'Assemblee

nalionale pour solliciler un jupement pro-
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visoire sur la municipalite illegale du haul

Monlmartre.
30 mars 1790.

Minute signee, A. .\., D IV 3, n 19.

110. Lellre de M. Bailly au comile de

la municipality de Montmartre, declarant

que les habilants de la portion comprise

dans 1'enceinte de Paris ont cesse d'appar-

tenir a la raunicipalile de ce lieu.

31 mars 1790.

Minute, A. N., F' II, Seine, 11.

111. Precis du sieur Lecomte, pro-

cureur syndic de Montmarlre, au sujet de

la coexistence de deux municipaliles, 1'une

regulifere, 1'autre provisoire formee par les

habitants du haul Montmartre.

3 avril 1790.

Minute signee, A. N., D IV 3, n 23.

112. Adresse de la municipality de

Montmartre a 1'Assemblee nationale, signa-

lant 1'impossibilite de proceder a la confec-

tion du r61e des impositions, altendu 1'exis-

tence de deux municipaliles pour les por-
tions situees dans 1'enceinto aclueile de

Paris et hors les murs, el demandant a.elrc

dfichargee de la taille ainsi que des droils

d'aides el a supporter les mfimes imposi-
tions que les aulres habitants de la capilalo.

21 mai 1790.
Minute signee, A. N., D VI 2, n 1.

113. Decrel de I'Assemblee nalionale,

supprimant la municipality du territoire de

Monlmartre, aujourd'hui raltache a la ca-

pitale.
22 juin 1790.

Minute, A. X., C 41,n 363.
Ed. Collection generate des dtcrels renduapar

I'Asiemblec nalionale, juin 17'JO, p. 1 17.

114. Petition des habitants du lerri-

loire de Montmartre, dans 1'enceinte, et as-

sujelli aux droits dViitree par le decrel du

juin 1790, exposant lour situation desas-

treuse, aggravee par 1'arrel de la cour des

Aides du 18 juin, qui donne un elfet re-

troactif au decret en question, et inonlranl

la difficult*', par suite de la constilulion de

deux municipaliles, do fa ire I'assietle des

impositions.
18 jnillet 1790.

Minute. A \., f) VI 1. n I"'".

lla. Memoire de la municipalite de

Montmartre, demandant que le village do

Monlmarlre soil choisi pour chef-lieu de

canton, transmis par M.Guignard de Saint-

Priest a M. Gossin, depute.

28 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., D IV 13, n 250"".

GRAND-MONTROUGE (Municipalite du).

116. Memoire pour les habitants du

village du Grand-Montrouge au Comile de

constitution pour ohtenir que la municipa-

lite de Paris ne s'elende pas au dela de

1'enceinle, et que les territoires situes en

dehors soient reunis aux municipalil^s les

plus proches.
11 mars 1790.

Cojiie conforme, A. X., D IV> 13, n 250.

117. Lettre d'habilants et membres de

la mnnicipalite du Grand-Montrouge rela-

tive a 1'exclusion dont on veut frapper cer-

taines personnes non domiciliees de fait

dans la commune, pour la formation de la

municipalile, et a 1'extension du terriloire

jusqu'aux murs de Paris.

Sans date (1790).
Minute, A. .V.. I> IV 49, n 1423,

NEUIF.LY (Municipalite de).

118. Adresse des habitants du port de

Neuilly et de Villiers-la-Garenne, formes en

municipality, au Comite deconslitulion pour
1'etablissemcnt d'un canton ayant son chef-

lieu ii Neuilly el comprenant Courbevoie,

Puleaux, Suresiies el Asnieres.

10 fevrior 1790.

Miiuitps (2 p.), A. .\., D IV" 13, n 250.

P.VNTIN Municipalite de).

119. Deliberation de la immieipalile

de I'anlin el memoirc a I'Assemblee nalio-

nale roncernanl la prelonlion dns haliilanU

du Pre-Saint-Gervais de former line nm-

nicipalite dislincle.

17, 26 seplembre 1790.

Minnies, avec lettrcs a 1'appui l-'i p.), -A. .V
,

D IV 51, n 1186.
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120. Lellre de la municipalile de Pan-
tin a I'Assemblee nalionale au sujel du
refus du cure de la paroisse de lire au

prone les deliberations de la municipalite
et des propos injurieux tenus par lui centre

plusieurs membres du corps municipal.

29 decembre 1790.
Minutes (? p.), A. A1

.. D XXIX 63.

M
centre le renouvellement arbitraire de la

municipalile par tiers et sa destitution des

fonctions de procureur.

19, 26 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D IV 49, n 1426.

SAINT-DENIS (Municipality de).

PASSY (Municipalite de).

121. Lettre du sieur Le Veillard, maire
de Passy, au president de 1'Assemblee na-

lionale, signalant la perturbation causee

parmi les bouchers de la localite par le refus

de la caisse de Poissy d'accepter les billets

de caisse.

12 mars 1790.

Minute, A. A'., D VI 45, n 689.

122. Lettre de M. Bailly, maire de Paris,
au president du Comile des rapports, d-
clarant que la municipalite ne peut statuer

sur la petition des citoyens de Passy, sans

y elre autorisee par un decret.

7 decembre 1791.
Minule signee, A. .Y., I) XXIX 9(i.

PRE-SAINT-GERVAIS (Municipality du).

123. -Deliberation de la municipalile
du Pre-Saiut-Gervais, declarant nulle et

illegale la deliberation prise par la muni-

cipalite de Pantin a 1'effet de reclamer

centre la formation de la municipalite du

Pre-Sainl-Gervais.

1.9 soplembre 1790.

Extrait, aveo lettro d'cnvoi au maire de Punlin

(2 p.), A. N., D IV 51, n 1486.

124. Adresse des habitants du Pre-

Saint-Gervais au Comile de constitution,

demandant le maintien deleur municipality

nialgre les preventions de la municipalite de

Pan tin.

23 septembre 1790.

Minute si-nee, A. N., I) IV 51. n- 1480.

Rosxr-sous-Bois (Municipalite de).

12o. Protestation du sieur Pillier, pro-

cureur de la commune de Rosny-sous-Bois,

126. Deliberation de la raunicipalile
de Saint-Denis, soumeltanl au Comile de
constitution la question de savoir si les

vingtieraes et les entrees sont, comme le

prelendenl les habitants, mi impdt direct,
et si les citoyens montant la garde, qui ne

peuvent justifier que du payement de la ca-

pitation, peuvent voter dans les assemblies
electorates pour la nomination des officiers

municipaux.
Janvier 1790.

Expedition conforme, A. N., D IVb
29,

n 414.

S.UNT-MANDK (Municipalite de).

127. Pelilion des habitants du village
de Saint-Mande a 1'Assemblec nationale, a

I'effet d'obtenir la formation d'un corps

municipal distinct pour mainlenir la tran-

quillite publique, souvent troublee par les

malfaiteurs refugies dans le bois de Vin-

cennes.

23 juin 1790.

Minule signee, avec lettre d'envoi du procu-
reur fiscal (4 p.), A. N., D IV 51, n 1486.

128. Proces-verbal de la municipalite
de Sainl-Mande relatif a 1'abus de pouvoir
commis par les offlciers municipaux de

Charenton-Saint-Maurice dans leur visile

de la maison des dames hospitalieres de

Saint-Mande.
10 aout 1790.

Minute, avcc lettre d'envoi du maire auComit(5

de constitution, A. A'., D IV 49, n" 1403.

129. Protestation du corps municipal
de Charenton-Saint-Maurice contre la for-

mation ille'gale de la municipalile de

Sainl-Mande, el deliberation de celte mu-

nicipalilu en reponse a celte protestation.

10, 11 aoot 1790.

ExtraiU conforraes, A. A'., D IV51,n 1486.
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130. Memoire presenle au Comile de

constitution par la municipalile de Saint-

Mande, exposanl les motifs qui out deter-

mine les habitants a etablir tine munici-

palile.
14 aodt 1790.

Minute signee, A. A'., D IV 51, n I486.

SAINT-MAUR-DKS-[''OSSKS i Munici-

palite de).

{31. Adresse de la municipalil-i de

Sainl-Maur-des-Fosses, unie a celle de la

Varenne-Saint-Maur, pour obtenir d'etre

le chef-lieu du canton, de preference a

Contlans.
30 juillet 1790.

Minute signee, A. JV., D IV" 13, n 250 bi
.

132. Adresse de la immicipalile de la

branche du Pont-de-Saint-Maur au Comite

de constitution pour se plaindre de .son

omission dans la lisle des municipaliles

devant former les cantons soilaCharenton,

soil a Saint-Maur,quoi qu'elle soil indepen-

danle de celle de Saint-Maur.

2 septembre 1790.

Minute signee, A. N
,
D IV" 13, u 250.

133. Memoire presenle au noin de la

municipalite et dc la garde nationale du

Pont-de-Saint-Maur, par le sieur Yvon,

commandant de ladite garde nationale,

pour etablir 1'imporlance de cette munici-

palite' et 1'utilile de son mainlien pour la

surete de la navigalion.

Oclobre 1790.

Minute signee, A. -V., H IV -19. n 1395.

|:ti. Lellre du direcloire du depaiie-

menl de Paris au Coniil6 de constitution^

iransmetlant un memoire du corps muni-

cipal de Saint-Muur-dos-Fosses, a 1'efl'et de

prolesler conlre la formation des muni-

liipalite el garde nationale du Pont-de-

Saint-Maur.
10 Janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D IV 51, n 1477.

lli;>. HequtHe des habitants de Suinl-

Maur, demandant la suppression dela mu-

nicipalite et de la paroisse do la branche

du Pont-de-Saint-Maur et leur reunion a

Saint-Maur.
8 fcvrier 1791.

Minute signee. A. N., D IV" 13, n 252.

STAINS (Municipalite de).

130. Lellre du maire de Slains a I'As-

semblee nalionale pour la prier de prendre

en consideration les deliberalions adop-

lees par la commune le 13 fevrier 1790.

17 fevrier 1790.

Minute, A. .Y., D IV" 13, n 250.

SURESNES (Municipalite dc).

1.17. Decision des officiers de la g.-inle

nalionale accordant, a lilre puremenl gra-

cieux, a la municipalile de Suresnes, suivanl

le voeu exprime par elle dans sa delibera-

lion du 12 aout, une escorle commandee

par nn officier.

15 aoiit 1790.

Copies conformes (0 p.), A. N., D IV 49,

n 1394.

138. Proces-verbal de la municipalile

de Suresnes, conslalant la tentative faile

dans la nuit du 17 aout pour briser une

inscriplion de marbre blanc rappelanl la

glorieuse conqniHc ile la liberte.

17 aout 1790.

Minute, avec le texte (le I'iotcriptioD, A. -V
,

D IV 49, n 1394.

139. Requete de la municipalile de

Suresnes au Comite de constitution a 1'effet

de prolesler centre 1'insubordinalion de la

garde nationale et d'obtenir une garde suf-

fisanle a premiere requisition.

18 aout 1790.

Minute signee, A. .V., D IV 4!), n 1394.

140. Expose des griefs de la nltmit'i-

palile de Suresnes conlre le commandanl

de la garde nationale, qui pretendail in-

Iroduire des Iroupes du deliors, et faire de

son chef des evolutions et ceremonies mi-

litaires.

27 aoiit 1790.

Minute signec, A. -V., I) IV 49, n 1420.

IH. DiMiiissiou rlorinee par le >icni
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Bougault de sa charge de mairc de Su-
resnes.

Aout 1790.
Minute signee, A. tf., D IV 4 9, n U26.

142. Petition de la municipalite de
Suresnes au Comite des finances, pour de-
mander la suppression du droit d'exerciee
sur les vins, des impositions doubles, Ja

rectification des limiles de son territoire
en vue de 1'etablissement du r61e des impo-
sitions en 1791 , le payement d'un droit

unique pour les vins, I'examen proporlion-
nel des impositions de 1789 et 1790, et

('appreciation par experts locaux des mai-
sons bourgeoises.

17 octobre 1790.
Minutes (6 p.), A. N., D VI 2, n 4.

1*3. Protestation de la municipalite
de Suresnes contre une pretendue plainle
deposee au greffe de 1'ancienne justice par
un sieur Loge, et depuis desavouee.

3 novembre 1790.

Minute, A. N., D IV 49, n 1403.

15

146. Bequete de la municipalite et des
habitants de Vaugirard a 1'Assemblee na-
tiouale, protestant contre la reunion de
Vaugirard a la paroisse d'Issy et deman-
dant le maintien de leur paroisse.

'.!7 juin 1790.
Mimilo si-nue, A. N., D IV" 13, n 252.

VILLENEUVK-LK-ROI (Municipalite de).

147. Proces-verbal de I'election de la

municipalite de Villeneuve-le-Roi pros
Ghoisy.

31 Janvier 1790.
Minute, A. A'., F 1 '

III, Seine, I.

148. Lettre du directoire du deparle-
ment soumettant au Comite de constitution
la demande de la municipalite de Ville-

neuve-le-Roi, a 1'effet d'Stre rattachee au
departement de Paris.

21 juillet 1791.
Minute, A. N., F* I 493.

VAUGIRARD (Municipalite de).

144. Petition d'habitants de la pa-
roisse de Vaugirard, a 1'effet d'etablir que
la nomination d'une nouvelle municipalite
le dimanche 7 f^vrier 1790, n'a pas etc
faite conformement aux decrets de 1'As-

semblee nationale.

13 fevrier 1790.

Minute, A. \., D IV 4, n 28.

I4o. Ueclaralion de notables habi-
tants de la paroisse de Vaugirard, consta-
tant la presentation d'un mumoire au Co-
niiti! de constitution pour reclamer une
nouvelle assemblee afin d'elire 1* munici-

palite, les elections n'ayant pas ete faites

suivant les decrets de 1'Assemblee national*-

1790.

Minuto, A. X., I) IV 3, n 19.

VINCENNES (Municipalite de).

149. Proces-verbal de I'election de la

municipalite de Vincennes.

4 fevrier 1790.

Cnpi conrorme, A. N., F 1'
III, Seine, I,

VITRY-SUR-SEINE (Municipalite de).

IfiO. Hequele de la municipalite de

Vitry-sur-Seine au Comite de Constitution,

pour se plaindre de la Designation de Vil-

lejuif comme chef-lieu du canton, au pre-
judice de Vitry et de Port-a-l'Anglais qui
no forment qu'une mfime commune avec
une population de 3,000 times.

Sans date (1790).
Minute .signiiej A. .V.. I) IV" 13. ii ->j-2.
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S3. Constitution de la municipality de Paris.

151. _ Arrete du district des Blancs-

Manteaux relatif a la formation d'une mu-

nicipalile citoyenne.

19juillet 1789.

Minute, A. A'., C 134 (dos. 7).

Cf. BAILLY et DUVEYRIEB, Frocks -verbtt I de

l'Assemblee del elccteurs deParis, t. II, p. 181.

152. Designation par le district de

I'Oratoire de six personnes pour s'enlendrc

avec le maire de Paris et connallre 1'opi-

nion des cinquanle-neuf aulres districts au

sujet de la composition de la municipalite.

21 juillet 1789.

Extrait signe, A. N., C 134 (dos. 8).

153. Motion de Mirabeau a ['Assem-

bled nationale, demandant la formation

d'un comit6 charge
1

de preparer la consti-

tution d'une municipalite.

23 juillet 1789.

Original, A. N., G 28, n 211.

Ed. Archives parlementaires, t. VIII, p. 264.

154. ArrSle du district du Sepulcre,

decidant la nomination de deux deputes

charges de rediger, avec ceux des autres

districts, un plan d'organisation munici-

pale qui ne sera definitif qu'apres avoir etc

adople par la pluralite des districts.

23 juillet 1789.

Extraits signes (2 p.), A. S., V bl
I, Dis-

tricts de Paris; B. N., nouv. acq. fr. 208 1,

fol. ?6.

Un precis du plan de municipality se Irouve

dans le Journal de la municipalile et des dis-

tricts, introduction, p. 67.

loo. Lettre du district des Feuillanls,

accompagnant 1'envoi au district de Sainl-

Roch d'observations composfies par Fun des

citoyens du district sur le projet de plan
dc municipality de Paris, avec accuse de

reception.

19 septembre 1789.

Minute signee, D. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 75, 76.

V. dans MAURICE ToURNEUX, Bibliographic

de I'Higloire de Paris pendant la Revolution

/rancaie, t. II, n 5324, le projet du plan de

municipalite presente a 1'Assemblee des re-

presentants de la Communo, par ses commis-

saires, le 12 aoiit 1789.

136. Projet de deliberation du district

de Saint-Marcel prepare a la suite de J'ar-

rel des represenlants de la Commune, du

30 septembre, contenanl les vues du dis-

trict sur 1'organisalion de la municipalile.

Octobre 1789.

Minute, B. iV., Mss., uouv. acq. fr. 2671,
fol. 86.

Le texte de 1'arrete du 30 septembre est

donne par M. PAUL BOBIQUET, le Personnel

municipal de Paris pendant la Revolution,

p. 162.

157. Lettres de M. Duclosey donnant

sa demission de representant du district

de Saint-Roch a 1'Assemblee des soixante,

rendant comple de la decision prise dans

1'assemblee d'hier et annongant qu'il con-

courra a la redaction definitive du plan

municipal.

9, 29 octobre 1789.

Minnies (2 p.), B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 213.

158. Arrfite du comite du district de

Saint-Hoch, donnant son adhesion a 1'arrfite

du district des Cordeliers et declarant que
les deux cent quarante mandataires a l'H6-

tel de Ville doivent se borner a former un

plan de municipality et sont incompetents

pour s'opposer a la coinniunicalion que peu-
vent elablir enlre eux les soixante districts.

9 novembre 1789.

Minute non signee. B. JV., Mss., nouv acq.
fr. 2665, fol. 59.

Cf. BAYARD, Journal de la municipaliti- ct

des districts, t. I, n XIII, p. 101.

iS9. Arrele du district de I'Abbaye-

Saint-Germain-des-Pres, deleguanl deux

commissaires chnrges de se reunir a ceux

du district des Malhurins a 1'effel de rap-

peler a 1'Assemblee des reprosenlants de
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la Commune qu'elle a pour mission dc pn''-

senler uux districts uu plan de constitution

i'l d'adminislralion de la municipalile de

Paris.

2 decembre 1789.

Expedition signee, A. A'., D IV 13, n 251.

Cf. Proci'S-verbaux dc I'Assembles yeneralc
cles rrpresentants de la Commune, t. IV, p. 0.

100. Letlre du comile du district de

Saint-Roch a M. de Blancmure, demandant
si I'Assemblee des deux cent quarante a de-

cidi- une delegation de douze d'enlre eux

pour travailler, avec le Comit6 de constilu-

tion, au plan particulier de la municipality
de Paris, avec reponse deM.de Blancmure
declarant qu'aucune decision de ce genre
n'a 6te prise et qu'il s'agit d'une motion de

M. Brissot de Warville, qui a ete ajournee.

2, 3 dccembre 1789.
Minutes (2 p.), I). N., Mss., nouv. aoq. fr.

2070, fol. 285, 287.

161. Proces-verbaux des seances du

comite des vingt-quatre, nomine pour re-

diger un nouveau plan de inunicipalile,

.avec lisle des districts qui out envoye des

nl)servations on arrStes sur le plan en

question.

1 deccmbrc 1789-25 inai 1790.

Hegistre de 133 folios (minute signee),.A.*;..
I) I, fonds de la Commune provisoire.
V. dans BAYARD, Journal de la municipalite

et dca districts, t.l, n'XXHI.p. 290, les noms des

viiiL'l-quatre commissaires elus pour s'occuper
'In plan de municipality, en vertu de 1'arrtSle du
3 decembre.

162. Articles du nouveau reglemenl
de munieipalite projetes par I'Assemblee

des deux cent quaranle, present's par le

coinili- des viiigt-quatre et non encore ac-

ceples par les deux cent quaranle, projetes

egalement par les deux cent quarante sur

les questions soumises par I'Assemblee

nationalo au Comite de constitution.

l).'i:t>mbre 1789.

Minute, /). .V., Mss., nouv. acq. fr. 2076,
fol. 310.

V. dans le Journal de la municipalili'- Kl </c.<

districts, 1.
1, n XXIX, p. 230, les deux premiers

litres dn plan de municipality eommunii|iies dans
la seance de I'Asseniblco des ropresentants de
la Commune, du 17 decembre, par M. Hobin, au
nom du comite de constitution municipalc.

RBP. T. H.

163. Observations sur quelques ar-

ticles du rapport de M. Demeunier par le

comilo du plan municipal de l'H6lel dc

Ville.

Sans date (decembre 1789).
M.nule, ,\. \., I) IV 49, n 1412.

I tit. Arrrli- de I'Ataonblto des repre-
sentanls <le la Commune relalif a I'organi-
salion municipale, exprimant le voeu d'avoir

pour Paris une assemblee de deparlemetit
distinclc de I'assernblee municipale, d'ex-

clure la banlieue de Paris de la municipa-
lite et de diviser la ville en soixante districts,

avec leltre d'envoi de Condorcet a I'Assem-

nalionale.

10 decombrc 1789.

Extrait, .1. A
1

., C 33, n 280.
I'M. I'roces-verbaux de I'Assembtfa generali-

ties representants de la Commune, t. IV",

p. 15.

165. Adresse du dislrict de Henri IV

(ci-devant des Barnabiles) a I'Assemblee

nalionale, demandant un delai pourprendre
une deliberalion sur le plan d'organisation
de la ville de Paris, avec envoi de commis-
saires a cet effet.

9,16docembrc 1789.
Exlraits signes (3 p.), A. N., D IV> 13,

ii" S51; KM 193.

100. Decisions el deliberations prises
au sujet de 1'organisation du departemenl
et de la municipality par un grand nombre
de districts.

17 deeembre 1789.

Minute, It. \., Mss., nouv. acq. fr. 2042,
fol. 180, 188.

167. Aper^u des ditl'erenles opinions
el dt'libt'Talions des dislricls qui out depute
soil au comile central de I'Arcbeve'clie dans

la matinee du 17 decembre, soil directe-

inent au comile civil des Capucins-Sainl-
I.ouis dans la journee du memo jour.

17, 18 decembre 1789.

Minute. B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2012,
fol. 180-189, 191.

108. Adresse du district des Preinon-

In'-s ii I'Assemblee nationale au sujet de

2
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I'orgauisatioii de la municipality de Paris

et des attributions du corps municipal.

1 1 Janvier 1 790.

Copie conforme, .4. \., D IV" 13, n 251.

lid. BAYARD, Journal de la mnnicipalite el

des districts, t. I, n XLV, p. 370.

Kill. Adresse respeclueuse du district

des Petits-Peres a I'Assemblee nationals

pour solliciter la promulgation du decret

organisant la municipality de Paris.

26 Janvier 1790.

Minute, .\. .V., I) IV 3, n 23.

170. Observations modesles d'un ci-

to.ven du district de Saint-Roch (M. de Lon-

gerais) sur le plan de municipality presente

a I'Assemblee nationale par le Comile de

constitution.
Janvier 1790.

Minnie, B. .\., Mss., nouv. acc|. fr. 2673,
fol. 71.

171. Arrute du district des Carmelites,

decidant I'impression a frais coiiimuns, par

les districts, du plan de municipalile et de-

clarant que ses representants a la Commune
altendront le resullal de 1'examen de tous les

comniissaires des districts pour porter ledit

plan a I'Assemblee nalionale.

18 fevrier, 4 mars 1790.

ICxtr.iits conformes, B. JV., Mss., nouv. uci|.

fr. 2658, fol. 308; 2665, fol. 128, 157; 2681,
fol. 42, 13.

172. Arrele du district de Sainl-Cer-

main-rAuxerrois, noinmant douze commis-

saires a 1'effet de recueillir, dans les autres

districts, les observations sur le plan de

municipalite.

25 fevrier 17'JO.

Extrait conforme, B. iV., Mss., nouv. acq. fr.

2605, fol. 133.

Cf. Proces-verbaux de I'Assemblee ginfralu
des reprtsentanlx de la Commune, t. IV, 2 par-

tie, p. 3.

173. Arrele du district des Cordeliers,

proposant 1'envoi, par chaque district, de

deux deputes a la salle de 1'Archeve'che pour

communiquer les observations de leurs dis-

tricts sur le plan de municipality avec lellrc

u ce sujet.
25 fevrier 17()0.

Kxtrails collationnes (3 p.), .1. S t
,
V>

I,

DiMrirls dc 1'aris : B. .V., Mss.. nouv. acq.
fr. 2665. fol. 131; 2681, fol. 331.

Cf. Proces-verbaux de I'Assemblic yeiii'ralc

des representanti de (a('onmunc,t.IV, 2e
parlie,

p. 3.

174. Arrete du district de la Trinile

(Sainte-Elisabelh), decidant 1'envoi au Co-

mite de constitution du plan de municipa-

lite, lei qu'il est redige.

20 fevrier 17'JO.

Kxtrait conforme, .1. i\'.,
1) IV 13, 11 209.

175. Arrete du district de Sainl-I'lii-

lippe-du-Houle, relalif au reglement ge-

neral pour la municipalite de Paris.

28 fevrier 17'.HI.

Kxtrait, U. A'., Mss.. nouv. acc|. fr. 2042,
fol. 204.

176. Motion du sieur Vaillant, propo-
sanl dn livrer a I'impression le travail du

comite de Saint-Hoch sur 1'organisation de

la municipalile de Paris, el d'en envoyer
tin exemplaire a I'Assemblee nalionale ainsi

qu'au Comile de couslilution.

I" mars 17(10.

Minute, B. N., Mss., nouv. ac>|. fr. 20(io,

fol. 14!l.

177. Arrete du district des Carmelites,

porlanl que les representants de la Com-
mune seront invites a differer 1'envoi du

plan de municipalile a I'Assemblee natio-

nale pour allendre le resullal de 1'examen

des commissaires des dislricts reunis ;i

I'Archevfiche.

4 mars 1790.

Extrait conforme, A. S., Vbi
I, Districts tie,

Paris.

178. Letlre de .M. Maugis, presidenl
du dislricl de Henri IV, invilant le district

de Saint-Koch a envoyer deux deputes ;i

1'assemblee qui doil se lenira I'ArchevCche,

le 6 mars, pour 1'examen du plan de muni-

cipalile.
5 mars 1700.

Minute signee, B. \., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 104.

179. LcllredcM. d'Osmoud, secnHain!

de PAssemblee des represenlanls de la

Commune, adressant le memoire [de
M. Bourdeaux de la Lande, relalif au
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iiioyuu d'empe'eher la eontret'ac.on des etl'els

publics |, rcnvoye par 1'Assembles des re-

prescnlanls de la Commune, suivant son

arnHe du 9 mars 1790.

12 mars 1790.

Minulo, A. N., D VI 6, n 42.

180. Recepisse delivre par M.Le Breton

de Corbelin, coramissaire du district de

Saint-Pbilippe-du-Roule a 1'Assembie'e de

I'.\rcbev6che, du reglemenl general pour
le plan de municipalite ,

avec apostilles

mises par le district en regard de chaque
arlicle.

16 mars 1790.

Original signe,.A.S ,V
bii

I, Districts de Paris.

181. Arrele du district des Jacobins-

Sainl-Honore, demandant, au cours de la

discussion sur le plan de municipalite, qu'il

soil fait tons les matins a l'H6tel de Ville

lecture des proces-verbaux qui enonceront

les voeux de chacun des districts.

17 mars 1790.

Extraits conformcs (2 p.), B. A'., Mss., uouv.

M-A\. fr. 2665, fol. 195; 2681, fol. 289; A. S..

V bi>
I, Districts dc Paris.

182. Resume de la lecture et de I'exa-

inen des different* litres du plan de muni-

cipalite par le district de Sorbonne.

26, 31 mars, 1" avril 1791).

Copic conformc. A. A'
,
V I 493.

183. ArrtHe du district de Sainl-Lazare,

acquiescent a la presentation, a I'Assemblee

nationalc, du plan redige par les deputes

des sections a I'Ardievecbe sur 1'organisa-

tion municipale, mais a litre de renseigne-

ment.
7 aviil 1790.

Exlrail conforinc, .A. A'., F2
I 493.

184. Arrete du dislrict des Premou-

tivs, dniiuanl sa sanction definitive au re-

^Icment general pour la Commune de Paris

redige par les deputes des dislricts reunis

a TArclieveclie et cotiflrmant les pouvoirs

de ses deputes pour recevoir les observa-

liuns qui pourraienl elre failes sur ce re-

glemenl, avec lellre d'envoi de M. Beauvais

de Pn'au. president du district.

7, 9 avril 1790.

Co[>ie collalionnee, A. A'., U IV 3, 11 23,
l''-l 193.

18a. Arrfite des districts reunis du
Val-de-Gruce et de .Saint-Jacques-du-Haul-

Pas, priant I'Assemblee nalionale de prendre
en consideralion le prqjel du plan de mu-
nicipalite adople par les rcpre'sentaiils de
la Commune et les observations des dislricts.

7 avril 1790.
Exlrait conforme, A. N., F4

I 493.

180. Arrfile du district de la Triniti',

invitant I'Assemblee nationale a prendre

pour base de 1'organisation de la munici

palite le projet de reglement general re-

dige par les vingl-quatre commissaires de

la Commune.
7 avril 1790.

Extrait conforme, A. N., F* I 493.

187. Arrfile du district de Sainl-Honore,
declarant qu'il n'entendnullemenls'occuper
du projel de reglement pour la municipa-
lile de Paris, mais qu'il s'en remel enli6-

rementa la sagesse et aux lumieres de I'As-

semblee nationale.

7 avril 1790.
Exlraits conformes (2 p.), A. *'., D IV 13,

209; Fs
I 493.

188. Ai-rCle du district de Saiule-Op-

porliinc, adoplant la presque tolalile des

urlicles du reglement general pour la Com-
mune de Paris, mais faisant ses reserves en

cc qui concerne 1'organisation du departe-
rnent des travaux publics.

9 avril 1790.

Extrail signe, .4. N., D IV 13, n" 209.

189. iNomination de coimnissaires, par

ledislricldeSainl-Louis-en-l'lIe, pour 1'exa-

men du plan de municipalile.

9 avril 1790.

Extrails signc.s (3p.),A.S.,V
bii

I, UiMricts dc

Paris; B. A7

., Mss., nouv. acq. fr. 2665, fol. 232 :

2680, fol. 352.

190. Arrfile du dislricl de Sainl-Marrel,

deleguanl des commissaires aupres du

comile de constitution municipale pour le

prior de ne rien decreler sur 1'organisalion

de la municipalite de Paris avant d'avoir

eutondu le voeu de chaque dislrict.

10 avril 1790.

Exlraits conformes (4 p.), .A.A'.,DIV 1 3, u 209;

.V. S., Vi I, Districts dc Paris; B. N., Mss.,

nouv. acq. fr. 2659, fol. 41 ; 2665, fol. 238.
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19). Reponse du president de 1'As-

semblee nationale a line deputation de la

Commune de Paris, declarant que les re-

presentants de la Nation vont s'occuper de

1'organisation de la municipalile pari-

sienne.

10 avril 1790.

Minute, A. N., C 38, n 335.

Ed. Archives parlementaires, t. XII, p. 663.

192. Rapport des commissaires du

district de Saint-Philippe-du-Roule charges

de 1'examen du plan d'organisation muni-

cipale, intitule : R$glemenl pour la Com-

mune dc Paris, avec un arrfile refusant d'a-

dopter ce reglement.

11 avril 1790.

Extrait conforme, A. N., D IV 13, n 209.

Cf. Procds-oej'&aax de I'Assemblce generate

des represenlanls de la Commune, t. VII,

p. 113.

193. Adressede 1'Assemblee des repre-

sentants de la Commune de Paris a 1'As-

semblee nalionale, lui soumetlant le plan

de municipality elabore a I'Archevfiche par

les deputes des districts.

11 avril 1790.

Minute, A. A'., C 128, n 435.

Une adresse de la memo date se trouve dans

les Proces-Berbaiuc de 1'Assemblee generate de*

represenlanls dc la Commune, t. VII, p. 64,
mais ce n'est pas la piece indiquee ci-dessus.

194. Adresse de 1'Assemblee des repre-

senlanls de la Commune de Paris a 1'As-

semblee nationale, annonijant le renvoi an

Comile de conslilulion du plan de munici-

palite el demandanl une promple organi-

sation de la municipalite parisienne.

12 avril 1790.

Copie conforme, A. N., G 38, n 340bi>
.

Ed. Proces-verlinux dc 1'Assemblee generate

des repreientants de la Commune, t. VII,

p. 186.

Cf. PAUL ROBIQUET, le Personnel municipal
de Paris pendant la Reoofution, p. 1!>0.

19o. ArrtSle des deputes de la Com-

mune reunis a I'Archevfiche, nommanl dix

commissaires charges de porter an Comile

de constitulion le resultat des observations

sur le reglement general de municipalile

envoyees par les differenles sections el de

conferer avec le Comite sur tout ce qui

concerne 1'organisation municipale.

14 avril 1790.

Extrait signc, A. A'., F1
I 493.

196. Observations du dislricl de I'Ora-

toire sur le projet de reglement pour la

municipalile qui lui a ele adresse par le

maire, pr6sentees au Comile de conslilu-

lion.

14 avril 1790.

Minute, A. AT., D IV 4, n 25.

Ed. Proces-verbaux de 1'Assemblee generate
des rcprcienlants de la Commune, t. VII, p. 86.

BAYARD, Journal de la municipalild el des

dislricts, t. II, n LXXXI, p. 655.

197. Arrfite du districl de Nolre-Dame

declaranl, au sujel du reglement general

pour la Commune de Paris, s'en rapporter
a la sagesse de 1'Assemblee nalionale.

16 avril 1790.

Extrait conforme, A. N., F* I 493.

198. Observations du dislricl de Sainl-

Louis-en-1'Ile sur le reglement general

pour la municipalile de Paris envoye aux

soixante dislricls par les represenlanls de

la Commune seant a 1'Hdtel de Ville.

20 avril 1790. '

Caliier resumint les deliberations du district

du 1" au 19 mars 1790, en double exemplaire,
A. A'., DIV3, n 23; F1

I 493.

199. Envoi par la Commune de Paris

a 1'Assemblee nationale de 1'adresse des re-

presenlanls de la Commune aux dislricts,

du 11 avril 1790, pour expliquer leur de-

mission, en exposanl la necessile d'orga-

niser promptemenl la municipalite.

23 avril 1790.

Imprime et lettre d'envoi, A. N., C 38,
n340"".

L'adresse aux districts estsignaleeparM.PAUL
IlOBlQUET ,

le Personnel municipal de Paris

pendant la Revolution, p. 188.

200. ArriHe du dislricl de Saint-Jean-

en-(ireve, demandanl que les dislricts ne

fassent passer les 6tals de recensemcnl

qii'apres ('organisation de la municipalite,

aim de les egaliser.

26 avril 1790.

Extrail colUionne
,

A. A'., D IV" 13,
n 250"i'.
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201. Lettre de M. Godard, president de

la Commune de Paris, au president de 1'As-

semblee nalionale, exprimant la gratitude

des represenlants de la Commune au sujet

des mesures qu'elle a prises pour aceelerer

('organisation municipale de la capilale.

29 avril 1790.

Original, A.N., C 39, n 353.

Ed, Archives partementaires, t. XV, p. 338.

202. Lettre de M. Bailly au president

de 1'Assemblee nalionale, demandant, au

nom des deputes des districts, que le plan

de municipality, par eux elaboru, soil mis

sous les yeux de 1'Assemblee.

3 mai 1790.

Minute signee, A. .V., C 128, n 435.

203. Lettre de M. Bailly au president

de 1'Assemblee nationale, demandant

douze billets pour les deputes de la Com-

mune durant In discussion du plan de mu-

nicipalile.
3 mai 1790.

Original signe, A. N., C 39, n 353""'.

204. Decrel de 1'Assemblee nationals

nrgiinisant la municipality de Paris.

21 mai 1790.

Copie collalionne'e par les secretaires de 1'As-

semblee, A. A'., D IV 3, n 20.

Cf. PAUL ROBIQUET, le Personnel municipal
i(e /'aria pendant la Herolulion, p. 408.

205. ArreLe du directoire du deparle-

mcnt de Paris, demandant la reunion dans

I'encetnle du Palais de Justice, de la mai-

rie, de 1'hOleI comniun do la ville, de tons

les departments de la municipalile ainsi

que des tribunaux criminelet civil, et I'eta-

blissement du directoire aux Feuillanls.

21 septembre 1791.

Copie conforme, A. N., F 1 '
III, Seine, 27.

4. Division de Paris en sections.

206. Travail du Comile de constitution.

Kxlrail des pieces deposees au Comite, con-

lenant I'expression des voeux des sections.

1790.

Minutes (1 dos.), A. N., D IV 13, n 250 bi
'.

207. Proces-verbaux des seances le-

nues a I'Archeve'che pour arreler les bases

de la division de Paris.

6, 12, 14 juin 1790.

Extrails signus (1 p.), A. N., D IV" 13,

n 250".

208. Decret de 1'Assemblee nalionale,

concernant la division de Paris en qua-
ranle-lmit sections.

22 juin 1790.

Minute signuo des commissaircs du Comile de

ronstitution et contresignee par le Bureau de

1'Assemblee, Ai N., F* I 493; projet present*

par le Comite de constitution, collationne par
ies secretaires de I'AssemblOc, A. AT., I) IV 3,

n 20.

Ed. BAYARD, Journal de la municipalite ft

tie* ttctiom, t. II, n CIX, p. 913. Les noms

des quarante-huit sections sont indique>s dans le

n CXII, p. 944.

Of. MAUHICE TOUBNEUX, Bibliographie de

I'llisloire de Paris pendant la Revolution /Van-

caisc, t. II, n 5359.

209. Expose des molifs qui on I deter-

min6 le sieur Verniquet, archilecle, a for-

mer les quaranle-huil nouvelles sections de

Paris, d'apres les ordres qn'il a rec,us du

Comile de conslitution et suivant la ligne

de demarcation indiquee a son plan.

Minute, A. A7

., D IV" 13, n 250 bi ".

2(0. Description indiquanl la circons-

criplion des quaranle-huit sections, suivant

le plan de M. Verniquel.

Sans dale (juin 1790).
Minutes (2 p.), A. N., D IV" 13, n 250'"'.

Une carte sur laquelle fut marquee la division

de Paris en quarante-huit sections fut envoyeo

le l rr juillet a 1'Assemblee des represenlants de

la Commune, par M. Gossin, membre adjoint du

Comite dc constitution, auteur du Rapport sur

la division de Paris, present^ a 1'Assemblee na-

tionale le 22 juin 1790. Cf. Proces - verbaux de
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/'Assembles des repreaenlants de la Commune,
I. VIII, p. 441. L'Almanach royal de 1791, dans

le chapitre relalif aux juges de paix, indique les

limites de chuque section.

1" section : Les Fcuillanls.

2" Les Cupucins-Saint-Honore.
.1" Saint-Philippe-du-Roule.
'r Les Capucins de la Oluui-^i'p-

d'Antin.
5" Les Jacobins-Saint-Honorr.

(
'

Saint-Koch.
7' Les Filles-Saint-Thom.is.

8 Saint-Joseph.
9' Saint-Lazare.

10" Saint-Laurent.

11 Saint-Magloire.
12 e Bonne-Nouvellc.

1.V Saint-Leu.

I i'' Les Pctils-Peres.

1 .1" Saint-llonore.

Hi* L'Oratoirc.

17" Saint-dermain-de-rAiixen'ois.

18e Saint-Nicolas-des-Oliamps.
1'J" Sainle-Opporluno.
'20' Sainl-Jaeques-la-Bour,herie.
21" Saint-Eustache.

22 Saint-Jacques-l'IIopital.
23" La Trinite.

24" Saint-Martin-des-Cliamps.
25" Les Recollcts.

20' LesQuin/.e-Vinf.'ls(dislrictRainl(--

Marguerite).
27' Les Minimes'.

28' Les Capucins-du-Murais.
2'J Saint-Merry.
:ifl" Les Blancs-Manleaux.

3l e Saint-.Jcan-en-<irevo.

32" Saint-Louis-ile-la-Culluiv.

33" Les Enfants-Troiuvs.

:Vi Henri IV.

3a' Notre-Dame.
3G Saint-Louis, Ile-N'oti-c-Dainp.

37" Saint-Marcel.

38" Saint-Nicolas-du-Cliardonnol.

39" S:iint-Etienne-du-Mont.

/,0 Lc Val-de-Grace.

A I' Les Mathurins.

43"

'i(i'

47*

Les Cordeliers.

Les Carmes-De

L'Abbaye.
Ijes Petits-Augustins.
Les Jacobins-Sainl-Dominiqno.
Los Theatins.

i". LKS FKI:II.I,AMS.

211. Ohservalions du sieur Raulin.

fonunissaire. sur rimportancc de cclte sec-

tion, PII raison de la presence dn Hoi et de

rAsst'iiiMt-e nalionale.

S.m> date.

Minute, A. \., I) IV" 13. n 'J.iO^'.

3". SAINT-PIIIMPPE-DC-ROULE.

-12. Weiiioire des commissaires do

celte section centre la distraction de la

partie gauche du faubourg du Roule, de-

puis la rue de Berry jusqu'a la barriero,

demandee par la section des f.apucins-
Saint-Honon'\

14 juin 1790.

Copie confnrme, A. !f., I) IV" 13, n 2SO"i".

6'. SAIXT-HOCII.

213. Adresse du district au Comite de

oonslilution pour conserver 1'inle'grile de

son arrondissement, dont une portion doil

?tre reunie au district des Jacobins.

Sans dale (juin 1790).
Minute signee, A. A'., H IV" 13, n 250" is

.

214. Adresse de ce district demandant

son maintien comme section, en se basant

sur 1'adjonclion des habitants de Monl-

martre a la Commune de Paris, qui aug-
mente le nombre des ciloyens aclifs du

district.

9 juin 1790.

Exlrait si gne, A. A'., D IVb 13, n 250hi
.

10'. S.MXT-L.M'RF.XT.

'ill}. Representations du district des

Killes-Dieu au sujel de sa reunion projelee

MII dislricl de Sainl-Laurenl et deliberation

du dislricl de Sainl-Laurent, demandant

1'adjonclion dc la parlie droitedu faubourg

Saint-Martin et de la partie gauche du fau-

bourg Saint-Denis, prises sur les districts

des Rt'-collets et de Sainl-Lazare.

21 mai, 16 juin 1790.

Minnies (4 p.), A. A'.. D IV" 13. n" 2.10'"".

ll. SsiXT-MAC.UHBE.

21C. Observations sur la necessity et

I'lilililp de consprver cetle section rn lui



reunissanl une partie de Saint-Leu on une

modique portion des Pelits-Peres.

14 juin 1790.

Minutes avec plans (5 p.), A. JV., D IV" 13,

n 250"".

12". BONNE-NOUVKLLE.

217. Deliberation du district recla-

manl la partie de la rue Thevenot com-

prise dans le district de Saint-Jacques-

I'Hopilal.
11 juin 1790.

Extraits (2 p.), A. X., D IV" 13, n 250"".

|3e. -- S.MMT-I.Kl'.

218. Reclamation en favour du district

de la Jussienne, ci-devant appele de Saint-

I.en, a 1'effet d'obtenir 1'adjonclion de Saint-

Magloire, pour no former qu'une section.

Juin 17911.

Minutes (2 p.). A. .V., D IV" 13. n" 250"".

I 'f. I.ES

DIVISION DE PARIS KN SECTIONS

16'. 1,'ORATOIRE.

219. Observations et deliberation de

la section portant adhesion au plan de

M. Dezauehe, en insistant sur la conservation

de la rue Montmartre jusqu'au boulevard.

11 juin 1790.

Minutes (i p.), A. N., I) IV" 13, n 250 bi
.

II s'ajjit du plan topographique de Paris, di-

vision quarante-liuit sections, dresse concurrem-

ineiU avec M-. Vernifjuet, par M. Dez:iuolie,

_''< i-jraphe du Koi. rue dps Nnyors.

lii e . SU.NT HONOHI-:.

220. Reclamations contre la distinc-

tion projelee des rues de la Vrilliere et de

ia Feuillade au profit du district des Petits-

Prres, et pour I'annexion de la rue des

Bons-Enfants, de la moitie de la rue de

V;ilnis elde larueNeiive-des-Petils-f.bamps.

Juin 1790.

Minutes <:> p.). A. .\ .
,
D IV" 1.1, n 250"i.

221. Observations portant sur la difll-

culte de surveiller les rues du Chantre,

Jean-Saint-Denis et Champfleury, el de-

mandant la conservation des rues des Bour-

donnais, des Dechargeurs, des Fonrreurs,
du Plat-d'Ktain et des Mauvaises-Paroles.

3 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. N., T> IV" 13. n 250"'".

17. S.MNT-GERM\IN-DE-I.'Al XKRROIP.

222. Deliberations el observations a

1'eifet de conserver ce district comme sec-

tion et de lixer son chef-lieu a la Samari-

taine, avec adjonction de la partie gauche
de la rue Saint-Denis, ainsi que des rue el

place du Chevalier-dii-duel.

Mai, 12 juin 1790.

Minutes (5 p.), A. N., D TV" 13. n" 250"*.

I8. SUNT-NlCOLAS-DKS-CHAMPS.

223. Delegation donnee par le dislricl

a M. Poltier, pour relever les plans des dis-

tricls voisins de celui de Saint-Nicolas el

pour exprimer le voeu du mnintien dos li-

miles actnelles.

5 juin 1790.

Kxh-ail i-onforme,'.!. A'., DIV" 13. n 2.')O
hi V

20e
. S

224. Declaration du sieur Bournisien,

commissaire du districl, rejetant le plan de

M. Dezauchc et apportant certaines modi-

licalions a celui de M. Verniquel pour les

limites des sections 19 et 20.

Sans dale (juin 1790).

Minnie, A. .V., T) IV" 13, n 250"".

21 '. SAINT-Kl'STAC.HE.

22ii. Adhesion du sieur Burel, com-

missaire du district, au plan de M. De-

/..tuche, avec la conservation du cote ouesl

de la rue Monlmarlre. des rues de la Jus-
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sienne et Coqueron des deux cfltes, de la district a celui des Minimes, avec recense-

parlie de la rue de la Tonnellerie fonnant

les Petits-Piliers et de la rue du Four.

14 juin 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D IV" 13, n 250"".

22. .

226. Adhesion du sieur Blanc, coin-

missaire du district, an plan de M.Dezauche,

consenlanl I'abandon de la moilie de la rue

Thevenot au quarlier Bonne-Nouvelle.

Juin 17'.)0.

Minute, A. N., D IV" 13, n" 250i.

24". S\l.XT-M.\RTi.\-DKS-CHAMPS.

227. Observations des comniissaires

proleslant contre le rallachement projetr

de la rue de Bondy a la section des Recol-

lets.

16 iuin 1700.

Minutes (3 p.), A. N., I) IV- 13, n 250'"'.

2o. LES RKCOLI.KTS.

228. Deliberation du district persis-

lant dans son voeu de voir rallachee la rue

de Bondv a son lerriioire.

.1

Kxlrait I'onfonno, .\ . *'., I) IV 1'

13, n 250 bi
.

2G. LES QuNZK-ViNGTs I.S.MNTE-MABGUE-

BITE).

22ft. Letlre du district, demandant si

les habitants de la Grande-Pinte doivent

t'tre admis dans la section ct observations

luucliant un remaniemeiit des limites onlro

les districts de Pnpinconrl el dp Sainlc-

li juin. 2 juillel 1790.

Minutes (2 p.). A. -V., I) IV" 13, n 250 bi<
.

27. LE l'i ITI-SMM A.NTOI.NE.

230. Leltrcs et adresses au Comile de

constitution a 1'elTet de protester centre la

reunion projetee de la majeure partie du

ment du district et de sa population.

Mai 1790.

Minutes (I ilos.), A. N., D IV" 13, n 250"".

28. I,KSCAPIT.INS-DI>MAR\ISOI' I.KS KxFAXTS-

RorOES.

231. Adhesion au plan de M. Uezauche

et r6ponse du sieur deLagrange, depute des

Capucins-du-Marais, au* observations sou-

mises par M. Leroux, depute des Knfanls-

Rouges, qui demande la conservation de ce

district au prejudice de celui des Capucins,
avec petition formee par le district des Ca-

pucins pour s'appeler section du Marais,au

lieu de section des Enfanls-Houges.

16 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. -V., D IV" 13, n" 2oO"'.

232. Reclamation du district des Kn-

I'anls-Rouges contre sa division en deux

parties, et observations du sieur Leroux, son

depute, au Comile de constitution pour ob-

tenir radjonction du district des Peres-de-

Nazareth, avec plan.

15, 21 juin 1790.

Minutes (4 p.), A. N., 1) IV" 13, n 2;iO>>".

233. Observations du district des I'm -

de-Nazareth sur le plan de M. Dezauche,

a 1'effel d'obtcnir I'adjonction de la rue

Pastourelle et d'uno paiiie do la rue Saint-

Pierre, avec plan.

14 juin 1790.

Minutes (4 p.), A. N., I) IV" 13, n 200""

29 e
. SAIM-.MKRRY.

234. Observations du sieur Robin,

commissaire du district des Carmelites,

ahsorhanl dans le plan de M. Ue/.nuche la

moilie du district tie Saint-Merry, pour Car-

der le nom de section des Carmelites, au

lion de prendre eelui de Saint-Merry.

Juin 1790.

Miuule, A. X., D IV" 13, n 250"i.

30*. LES BLAXC.S-MANTEAUX.

235. Adhesion au plan de Yeruiquel,

avec memoires pour la conservation du dis-
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tricl des Blancs-Manleaux, pluldt que de exigues, et demander qu'elles soient cir-

celui de Saint-Jean. conscrites par les deux bras de la Seine, le

.
Pelit Pont, le pout Nolre-Dame, le pont

Minutes (t dosO.Tv., DIVb
13, n 250"..

'. - SAINT-jKA.N-K.N-fi.IKVK.

el le pont au Change.

Juin 1790.

236. Memoiresen faveur de la conser-

vation du district de Saint-Jean, confor-

mement au plan deM.Dezauche.au lieu de

le rfiunir soil a celui de Sainl-Gervais, soil a

celui des Blancs-Manleaux, a cause des de-

snrdres afire ux de la place de Grove.

11 juin 1790.

Minutes (7 p.), A. N., D IV" 13, n 250".

237. Deliberations et demandes for-

mees par le district de Sainl-Gervais pour
le mainlien de sa circonscriplion et le

rejel des pretentious du district de Sainl-

Jean.

8, 11, 15, 10 juin 1790.

Minnies et extraits (6 p.), A. X., D 1V> 13,
n 250b".

34-. HKNRI IV.

36. S.M.Nr-I.Ol'IS-EX-I/lLE.

241. Deliberations el observalions du

dislrict de Saint-Louis pour oblenir de for-

mer une section avec extension de son ler-

ritoire.

12, 13 mai, 11 juin 1790.

Extraits conformes (4 p.), A. N., D IV 1" 13,

n 250""'.

37*. SAINT-MARCEL.

242. Deliberations el petitions du dis-

lrict de Saint-Marcel, lendanl a 1'adjonction

du dislricl de Saint-Victor pour ne former

qu'une section, suivant le plan de Verni-

quel.
29 mai, 12, 16 juin 1790.

Minutes aveo plan (1 dos.), A.N., D IVb
13,

n 250bit
.

238. Deliberations du dislricl pour

I'adoplion du plan de M. De/.auche el 1'ela-

blissement de sa circonscription , avec

abandon au district de Nolre-Dame de la

rue de la Vieillc-Draperie el du quai projele
1

de la I'ellelerie.

i, 7, 11 juin 1790.
Kxtraits conformes (3 p.), .1. N., D IV" 13,

n 2.iO bi
.

239. Adresse du dislrict de Saint-Se-

verin au Coniitt; de constilution, exprimanl
le vceu de voir la Cile ne former qu'iint'

section, au lieu de la repartir arbilraire-

menl enlre les districts de Nolre-Dame el

de Henri IV.

Sans dale (juin 1790).

Iui|>rime, A. A'., 1) 1V 13, n 250hi>
.

:!.'>. NOTRK-DAMK.

240. Meinoires au Coinile de conslilu-

lion pour se plaindre de ce que le dislricl

se trouve rcsserre dans des limiles trop

38'. SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET.

243. Observalions du districl de Sainl-

Nicolas-du-Cbardonnet sur la perle de

322 ciloyens aclifs, resultant de la nou-

velle division, avec un extrait du recense-

menl general.

14 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. N.,D IV" 13, n 250"".

39'. SAI.NT-ETIE.N.NE-DL'-MONT.

244. Deliberations el observalions du

dislricl de Sainl-Elienne-du-Monl conlrc

celui de Saint-N'icolas-du-Cbardonnet, pour
la formation de la section de Sainl-Elienne-

du-Monl.
11 juin 1790.

Minnies (4 p.), A. IV., D IV" 13, n 250bit
.

41 . LES MATHURINS.

24ii. Deliberation du distriel des Mu-

Ihurins pour 1'adoption du plan de M. DC-
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48. LES THATINS.zauche, en conservant le nom de section

iles Mathurins.

11 juin 1790.

Kxtrait, A. X
,
D IV" 13, n 250 bi

.

42. SAINT-JACQUES-DU-HAUT-PAS.

251. Deliberation du district desThca-

tins, portant adhesion au plan de M. De-

zauche.

12 juin 1790.
Exfrait cnnforme, A. JV., D IV* 13, n 250*".

246. Observations el deliberations du

district de Sorbonne pour sa reunion avec

celui de Saint-Jacques, conformement au

plan de Verniquet.

11, 12 juin 1790.

Extraits (5 p.), A. N
,
D IV* 13, n 2">0*i.

43. I,ES CORDELIERS.

247. Deliberation du district des Cor-

deliers, portant adhesion au plan de De-

zauche.
11 juin 1790.

Cnpie collalionnee, A. IV., D IV* 13, n2.
I

)0>'i'.

44". LF.S CAHMES-DKCHAI'SSKS.

248. Deliberation du district des Car-

mes, donnanl pleins pouvoirs a son depute

pour approuver le plan qui le comprend
parmi les quarante-huit sections.

11 juin 1790.

Kxtrait oonforme, A . .Y., D IV* 13,n 250*i.

46. LES PETITS-AUGUSTI.NS.

249. Deliberation du district des Pe-

tits-Augustins, exprimanl le voeu que la

parlie meridionale de Paris, comprenaut la

rive gauche avec les iles Moire-Dame el

Saint-Louis, soil partagee en seize sections.

14 juin 1790.
Minutes el imprime (3 p.), A. .Y., D IV* 13.

n 250bi
.

47'. I.ES J\r:oBi\s-SMM-l)oMiNir>|-E.

250. Deliberation du dislricl des Jaco-

bins-Saint-Dominiqup, adoplanl le plan de

M. Dezauchc.
7 juin 1790.

Extr.iit, A. N., I) IV* 13, n 250*i.

LES PRKMOXTIIKS.

252. Deliberalion du district des Pre-

monlres, adoptanl le plan de M. Dezauclio

pour la circonscription des Premontres.

11 juin 1790,
Extraits signfe ( p.), A. N., IV* 13,

n250*i'; F s
I 403.

253. Arrele du districl de Sainl-Nico-

las-du-Cbardonnel, adherant a I'arrete du

dislrict des Cordeliers qui invile I'Assem-

blee nalionale a suspendre 1'execution dn

decret du 22 juin et a ne rien innover jus-

qu'au 30 juillet 1790 dans 1'etal acluel do

la municipality el de ses districts.

30 juin 1790.
Extrait conformc, A. -Y., F3

I 493.

254. Leltre de M. Bailly a M. fiiraud.

secretaire-grefller de la section des Inva-

lides, declarant qu'il ne peut changer In

denomination donnee a la section par I'As-

somblee nationale ct I'auloriser a s'appoler

section du Champ-de-Mars.

21 juillet 1790.

Minute signee, A. .Y., D IV* 13, n 250hi
.

255. Projcl de circonscriplion des sec-

lions de Sainl-Marcel, Sainl-Medard, Sainl-

Nicolas el Sainl-Elienne-du-Monl, presenle

par M. Itubigny de Berleval, membre du

comile de Saint-Marcel et de quatre aulres

sections.

Sans ilate.

Minute siunw. A.S., D I, fonds de la Commune
provitoire.

I'M. llnminage a TAsseniblee natin-

nale par les sieurs Mangin et Corbet, archi-

lecles, d'un nouveau plan de Paris, avoc di-<

projols d'amelioration.

14 avril 1791.

Minute .signee, .1. AT., C C7. n G62.

('f. Archirrx parlemfntaires, t. XXV. p. 'J,
r
>.
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5. Deputations et AxLresses de la Commune
et des citoyens.

2:17. Discours prononce au nom d'une

deputation de citoyens do Paris qui expri-

ment leur admiration pour le patriotisms de

I'Assemblee nationale et son devouement a

la patrie, avec reponse du president.

26 juin 1789.

Minute signec, A. A"., C 27, n 18.>i.

Kcl. Archives parlcmcnlairca, t. VIII, p. 157.

238. Leltre du minislre de la maison

du Roi a M. dc Vauvilliers.annoneant la re-

mise a Louis XVI de la lellro des ropn''spn-

lanls de la Commune.

20 aout 1789.

Copie, A. .Y., O 1
,

r
)00, f..l. 438.

259. Leltre du ministre de !a maison

du Roi a M. Bailly au sujet de la reception

par Louis XVI de la deputation de I'Assem-

blee des represenlanls de la Commune et

du prononce du serment.

25 aout 178!).

Copie, A. .V., O 1

500, fol. 45:!.

V. dans les Procea-verbaivc dc I'Asscmblvc

generals den represenlanls de la Commune, I. II,

p. 8, le proces-verbal dc la prestation de ser-

ment par M. Bailly entre les mains du Roi.

260. Arrel6 du district des Preinon-

trt'-s, decidant la nomination dans chaque
district de deux deputes qui se joindront,
le vendredi 9, au district des Premonlres

pour presenter a la famille royale 1'expres-

sion du respect et de la reconnaissartce de

toute la Commune.

7 octobre 1789.

Copie, B. \'., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
fol. 199.

V. dans les I'mc&s-Errhaux dc I'Atumbltf
1
1
i' in': rale des represenlanls de la rommiinc, t. II,

p. 13, le compto rendu de la deputation aupi'es
du Hoi, avec lo texte du discours prononrv dans
cetlo occasion par M. Bailly.

201. . Decrel de I'Assemblt-e nalionale,

di'-cidant de n'admettre a I'avenir d'aulre

deputation d Paris que relle des represen-

lants de la Commune, et dc renvoyer loutes

adresses nu Comite des rapports.

lo octobre 1789.

Minute, A. N., C 31, n 260.

Rd. Archives -pnrlcmenliiires, t. IX, p. 453.

262. Reclamation des deputes sup-

pleants, des deputes de la Commune de

Paris et des deputes du commerce, lendant

a obtenir la libre disposition de leur tribune

a I'Assemblee nalionale.

30 octobre 1789.

Minute sifjnee, A. .V., C 32, n 271.

203. Lcltres du sieur Soreau, avocat,

president du district de Saint-Gervais, au

ministre de la maison du Roi, demandant

la reception d'une deputation par le Roi el

le remercianl pour I'audience accordt'o,

en exprimant le regret qu'ils eprouvenl de

ne pnuvoir Alre recus |>;ir
In lifine.

30 oclobre 1789.

Minutes (3 p.), A. .Y., I'
1 -'

III, Seine, 27.

264. Lellre de M. Railly, maire dc Paris,

par laquelle il s'excuse de n'avoir pu se

rendre la veille au sein de 1'Assembl^e na-

tionale et annonce sa venue aver les de-

putes du Conseil de Ville.

31 octobre 1789.

Minute Mgnee, A. .Y., C 32, u 271.

oc,;;. Deliberation de I'Assemblee des

representanls de la Commune, decidant I'en-

voi d'une depulalion aupres de 1'Assernblee

nalionale, pour temoigner le vif inlfirfit que

prend la Commune de Paris a la silualion

des memhres du comile gent'ral el provi-

soiro de In ville de Troyes.

9 novcmbre 1789.

Minute signee, A. A'., C 33, n 28C bi
.

Ed. Proces-uerbaii.v de I'Assemblie generate

des representanls de la Commune, t. IV, p. 2.

Les deputes du coniile general do Troyes

denoneeront aux districts de Paris 1'atteinle
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portee par leur bailliage a la liberte, aux droits Roi soil perpStue au moyen d'une medaille

de I'homme el aux int6rets de la commune, en

cassant, en vertu d'une sentence du 29 sep-

lembre, le comite legalement form<5 par le con-

nours de seize districts.

Cf. BAYARD, Journal de la munidpalili el >lcs

districts, t. I, n X, p. 77.

266. Adresse de la Commune de Paris

a I'Assemblee nationale, presentee lors du

renouvellemenl de 1'annee, el projel de re-

ponse du president de 1'Assembli-e.

l r
Janvier 1790.

Minute, B. N., Mss. nouv. acq. fr. 2635,

fol. 2. 3.

Ed. Archive* purlemcntaiivs, t. XI, p. C'l.

267. I.ettre de M. Bailly annonganl la

venue d'une deputation de la Commune de

Paris el discours prononce a I'Assemblee

nalionale au nom des represenlanls de la

Commune el de la garde nalionale. avec

reponse du president
'

2 Janvier 1790.

Minute, A. N., C 36, n 304.

Ed. Proces-verbaux de I'Asiemblee generate

des represenlanls de la Commune, t. V, p. 18.

268. Discours adresse a. Louis XVI au

nom de la Commune pour I'inviler a fixer

son sejour dans la capilale, avec reponse

du Roi a celle depulalion el a eel les des

8 mai el 8 oclobre 1790.
,

4 fevrier 1790.

Minute de la main du Uoi.A. .V., C 220-221,
n- 160'".

Ed. Proces-verbaux de I'Assemblee generate

des represenlanls de la Commune, t. V, p. 58.

BAVAUD, Journal de la municipality et des

districts, t. II, n LIII, p. 433.

269. Arrele du districl des Blancs-

Manleaux, decidant la celebration d'un Te

Deum dans 1'eglise des Blancs-Manteaux

pour rendre graces a I'Ktre supreme de la

prestalion dc serment du Roi.

4 fevrier 1790.

Extrait signe, A. N., B 1
5.

Ed. Proees-vf.rbuux de I'Assemblee gcnerale

des representnnts de la Commune, t. VI, p. 51.

27H. Adrrsse du district des Minimes

a 1'Assemblee des represenlanls de la Com-

mune, exprimanl le vreu que le souvenir

de la prestation du sentient civique par le

frappee sous les auspices de la Commune.

4 fevrier 1790.

Minute signee, A. N., B 1
5.

Ed. I'roces-verbaux de I'Assemblee venerate

des representanls de la Commune, t. VI, p. 62.

271. AmHe du district de Sainl-Jean-

en-Greve, envoyanl une depulation a I'As-

semblee des represenlanls de la Commune

pour y annonccr la preslalion du smnenl

civique par les membres du districl.

4 fevrier 1790.

Extrait conforme, A. X., B 1
5.

Cf. I'roces-verbaux de I'Assemblee ijenerale

des representanls de la Commune, t. VI, p. 63.

272. Arrele du dislrict des Recollets

relatif a la deputation collective des dis-

Iricts qui se rendra chez le Roi pour lui

lemoigner, au nnm de la Commune, loule

la reconnaissance que sesbontes paternelles

inspirenl.
4 fevrier 1790.

Extrait conforme, II. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 114.

273. Prestalion du serment civique

dans 1'eglise Saint-Honore par le district

de Sainl-Honore et envoi d'une deputation

collective des dislricls, chargee d'exprimer

au Roi les voeux formes par son peuple ainsi

que le desir de voir rentrer les Franc.ais

i'ugitit'-s.

4 fevrier 1790.

Extraits confnrmes (> p.), A. S., V-' I, Dis-

tricts de Paris; B. .V. ,Mss., nouv. acq. fr. 2GG5,

fol. 113.

Cf. BAYARD, Journal de la municipality ft

des districts, t. I, n L, p. 409.

274. Adhesion du district des Pelils-

PI'TCS a I'an'iHe du dislricl des Filles-Suint-

Thomas, el arrelfe invilant le maire el le

commandant general a marcher en lete de

la deputation qui doit se rendre chez le

Roi.

5 fevrier 1790.

Copin conforme, /(. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2GG5, fol. 117.

273. Deliberation du dislricl de Sainl-

Philippe-du-Roule, declarant qu'il n'y a

pas lieu d'acceder aux vojux de plusieurs

dislricls pour une deputation aupres du
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Roi, )cs represenlanls de la Commune s'6-

lant acquilles de cetle mission.

G fevrier 1790.

Copic conforme, B. .V.
, Mss., nouv. acq. fr.

2655, fol. 65.

276. Reception au district de Sorbonne

d'une deputation du district des Filles-

Sainl-Thomas invitanl a se reunir, dans la

personne des presidents et commandants de

balaillon, aux maireet commandant general

pour porter au Roi le trihut de respect, de

gratitude et de fidelite de la Commune de

Paris.

G fevrier 1790.

Extrait, B. ff., Mss., nouv. acq. fr. 2658,
fol. 168.

277. Arrfite du district des Capucins-

Sainl-Honore, portant nomination de deux

deputes charges de se joindre a la deputa-
tion de la Commune de Paris au Roi.

G fevrier 1790.

Extrait si^'ne, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

258, fol. 276.

278. Declaration des commissaires du

comile du district de Saint-Louis-en-l'Ile,

lenioignant de leur adhesion unanime au

projet de deputation auprfes du Roi.

6 fevrier 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2658,
fol. 277.

279. Letlre du sieur de. Longchamp,
redacleur de la Commune et commis-

saire
,
au president de 1'Assemblee nalio-

nale pour obtenir 1'entree de la salle et

donner lecture de I'Adresse de la Commune
dc Paris dans scs sections.

10 fevrier 1790.
Minute signee, A. N., C 37, n 316.

280. Arrfile du district des Recollets,

decidant la formation d'une deputation

coraposee des soixante presidents des dis-

tricts, a 1'etFet de se rendre chez le Roi et

de lui exprimer ratlendrissement dont tous

les coeurs sont piinetres.

11 fevrier 1790.

Copie conforme, A. S., V bi
1, Districts de

Paris.

281. Lellre de M.Quatremere lils,repre"-
senlanl de la Commune, au president de
1'Assemblee nationale, demandant qu'une
deputation de l'Assembl6e rende hommage
a la memoire de 1'abbS de L'Epee, en assis-

tant a 1'eloge fun^bre qui sera decent par
la Commune, le 23 fevrier.

21 fevrier 1790.

Minute signee, A. ff., C 37, n 310.

V. le recil de la ceremonio du23 fevrier dans
le Journal de la mitnicipalile ct des district*,
t. I, n LVIII, p. 475, et le texte de 1'oraison

funebre de I'ahbiS de L'Epee prononcee a Saint-

Etienne-du-Mont par 1'ablje Faucliet, Archives

parlcmentaires, t. XI, p. 700.

282. Deliberation molivee de 1'As-

semblee des representants de la Commune
et adresse a 1'Assemblee nalionale, deman-
dant 1'admission des juifs de la capitale aux

litres et droits des ciloyens actifs.

24 fevrier 1790.

Copies conformes (2 p.),A.N., C 105, n198.
Ed. rrociss-vcrbaux de I'Asscmblec generate

des reprt'sentants de la Commune, t.VI, p. 238.

283. Deliberation de 1'Assemhlee des

reprSsenlants de la Commune, a la suite

du rapport fait par les deputes de Hrive-

la-Gaillarde au sujet des exces atroces

commis contre les habitants de leur ville,

chargeanl six commissaires de rediger el

presenter une adresse a 1'Assemblee natio-

nale.

5 mars 1790.

Extrait sign6 et scelle, A..V., C 38, n 326.

Ed. Proccs-verbaitx de 1'Assemblee generate
des representants de la Commune, t. VI, p. 53.

284. Adresse de 1'Assembl^e des re-

presentanls de la Commune a 1'Assemblee

nationale pour intercederen faveurdes mal-

heureux comproinis dans les troubles du

Bas-Limousin, menaces d'une repression

severe.

5 mars 1790.

Copie signoe d'Ameilhon, secretaire, A. A'.,

C 38, n 326.

Ed. I'roces-verbaux de 1'Assemblee generate

des representants de la Commune, t. VI, p. 55.

285. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, le prianl de se trouver le lende-

main au lever du Hoi, pour prendre ses
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ordres au sujet de la procession habilnelle

de la reduction de Paris.

20 mars 1790.

Copie, 11. .V., Mss., fonds francais 11097,
fol. 513.

V. dans Ics Proces-verbaux dc fAltembUe

yencrale des reprcsenlants de la Commune,
I. VI, p. 191, le recit de la ceremonie qui cut

lieu le 22 mars en 1'eglise des Grands-Auguslins.

286. Lellre de M. Bailly an conile de

Saint-Priest, lui Iransmeltant la demande

des repre'senlanls de la Commune, a 1'ellet

d'exprimer leurs regrets au Roi a 1'occa-

sion de la mort de I'Kmpereur.

23 mars 1790.

Minute signee, A N., I" c
III, Heine, 27.

A la suite de la mort do 1'empereur Joseph II,

(IC-ccde le 20 fevrier, 1'Assembleo des represen-
lanls de la Commune (<Jf. f'roces-verliaux, t. VI,

p. 105) avail decide, le 22 mars, 1'envoi d'une

ilt-pulation dn vingt-quatre mcmbres avec le

mairc en tele; le cointe do Saint-Priest re-

pondit a M. Bailly quc le Roi n'avait recu dans

celte circonstance que la deputation de 1'Assom-

lil''c nationalc; cette leltre est inseree dans les

inemes Prociis-verbaux, t. VI, p. 208.

287. Discours du president de ('Assem-

bles nationals en reponsc a I'adresse de la

Commune sur la necessity d'eloigner do

la capitale les mendiauts et vagabonds

elrangers.
15 avril 1790.

Minnie, .1. .\., C 38, n 335.

Kd. Prociu-vprbaux dc I'Asscmljliv yunvrale
iles rcpri-scntanls de la Commune, t. VII, p. 102.

288. Ordre de I'abbe Goultes, presi-

dent de 1'Assemblee nationale, a M. Guillo-

tin, commissaire charge de la police de la

salle, de ne laisser entrer dans les tribunes

ri'-servY'es a la Commune que les seuls re-

prrsenlanls de la Commune.

1" mai 1790.

Minute signeo, A. A'., C 133.

-'. Leltre du maire de Paris au

i-oinle de Saint-Priest, accompagnant I'eii-

voi du discours qu'il se propose d'adresser

au Roi lors de la presentation de la me-

daille frappee par les soins de la Ville, a

1'occasion du sejour de Louis XVI a Paris,

avec le texle du discours.

5 mai 1790.

Aulograplics (2 ]).), A. .Y., F' c
III, Heine, 27,

V, dans BAYARD. Journal de la municipalite

ct due sections, t. II, n LXXXIX, p.7:i7, le re-

cit do la presentation de cette medaillc, avec un

exlrait du discours de Bailly.

290. Leltres de M. Bailly au cointe de

Saint-Priest, demandant, au riom de la

Commune, copie de la reponse de Leurs

Majestes aux deux discours adresses ce

jour ainsi qu'un avis pour la presentation
de la medaille a la Reine et au Dauphin.

8 mai 1790.

Minute el uulograplie (2 p.), A. .V., l'
Mt

111,

Seine, 27.

Le Journal de Paris, n 132, p. 529, repro-
duit le texle des discours prononces par Bailly en

remettant au I\oi, a la Reine et an Dauphin, la

medaille que la viile de Paris avail fail frappcr
a 1'occasion du sejour de Louis XVI dans la

capitale; cette medaille portait pour legende cos

mots -. J'y ferai desormais ma dcmeure habi-

tuclle. Le 5 avril, dans la seance de 1'Assemblec

des representants de la Commune, le president
annonr*a que la medaille en question etait prole,

et, le meme jour, on nomma une deputati.ui
de vingt-quatrc membres charges de la pre-

senter, avec M. Bailly.
I'roces-verbaux de I'Asfemblec gem-rale des

representants de la Commune, t. VII, p. 22.

291. Deliberation de I'Assemblee des

representanls de la Commune relative a la

reception de la deputation de la Commune

par le Roi.

2 juin 1790.

Extrait signe, A. .V., F 1 '
III, Seine, 27.

Ed. Procus-verbaux de I'Assemblie yencrale
des representants de la Commune, t. VIII, p. 1G1.

292. Letlre de M. Brierre de Surgy, nom-

ine president de I'Assemblee des represen-
tants de la Commune, au comle de Saint-

Priest, lui cnvoyant le texte du discours qu'il

doit adresser au Roi au nom de la Commune.

8 juin 1790.

Minute, A. N., F'< III, Seine, 27.
Ed. Proces-verbaux de I'Assemblee yvnei'nlc

dex representants dc la Commune, t. VIII, p. 200.

BAYABD, Journal de la municipalile vt des

districts, t. II, n CHI, p. 866.

Jl):!. -LetlresdeM. Bailly, mairc de Paris,

au sujel de la reception de la deputation de

la Villc par le Roi, adressant le texle de son

discours.

8, 11 juin 1790.

Minnie el autiigraplie (2 p.), A. *'., F'c
III,

Seine, 27,

Le texte du discours dc Bailly cst donne par
le Journal de la municipalite et des districts,

t, II, n CHI, p, 868.
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294. _ I.ettre de M. Mulot, ancien presi-

dent de I'Assemblee des represenlanls de la

Commune, a M.de Saint-Priest, lui deman-

dant audience pour remeltre une adresse de

la Commune au Hoi.

'1 jiiillet 171)0.

Minnie, .1. A'., I"' III, Seine, 27.

29,'i. Lellres de M. Bailly au president

de 1'Assemblee nalionale, portanl envoi des

Imllelins de la sanle du Koi.

1, 2 aoiit 1790.

Minutes signees (2 p.), .1. A'., C 43, n 396.

Ed. .\rchivi8 parlementaires, t. XVII, p. 480.

2110. Adresses des represenlants de la

Commune de Paris a J'Assemblee nationale,

pour demander la diminution des imp6ls

indirects, voices dans les seances des
~

et

19 aout 1790.

7, 19 aoiil 1790.

Minnies siirnues <te I'abhi; Faucliet, president,

et des secretaires, B. A\, Mss., nouv. aoq. IV.

2635, fol. 31, 40.

V. dans BAYARD, Journal de la municipalitc

c(</essec<ions,t.n,nCXXX,p.l096,nCXXXV,
\>. 1134, n CXXXVIII, p. 1158, un extrait de

I'udressc remise a 1'Assemblee nationale, par les

representants de la Commune, relativement a

lour petition du H) aout 1790 et des details sur

cette petition.

2'.i7. Lellre de M. Hailly au president

de I'Assemblee nationale, 1'informant de la

procession solennelle organisee IP in aout,

a Nolre-Dame, au noin de la municipalilt:

parisienne, suivanl le vceu de l.ouis XIII.

13 aout 1790.

Minute aignee, A. N,, C 44, n 398.

Ed. Archives parlementaii'es, t. XVIII. p. OS.

298. Leltre de M. Bailly, maire de Paris,

a M. de Saint-Priest, demandant 1'heure a

laquelle le Hoi voudra bien recevoir, le

jour de la Saint-Louis, les bommages dc la

municipality.
21 aoiil 1790.

Min-.ilc, .1. .V., F 1
--- III. Seine, 27.

'299. -- Arrete de 1'Assemblee des repru-

scntants de la Commune, decidanl la pre-

senlalion <i I'Assembli'O nationale d'unc

adresse a I'elFel d'enposer les contraven-

tions aux decrels sur 1'arrestalion et I'in-

lerrogaloire des citoyens pour fails de pc-
lice.

oclobre 1790.

Copie oonforme, A. N., D IV 49, u 1413.

Ed. Procea-ueriau* de I'Astemblve generate
des repn-senlantsde la Commune, t. IX, p. 176.

300. Letlre de M. Bailly a M. dc La-

fayelle, invilanl les oflicicrs superieurs de
la garde nalionale a la preslalion de ser-

menl du Conseil general de la Commune,
lixee au 9 oclobre, el priant d'envoyer des

Iroupes pour rebausscr I'eclal de cette ce-

remonie.
8 oclobre 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

Copie, B. A"., Mss., fonds frangais 11697,
fol. 87.

Voir dans le C'ourrier dc Paris, de ( iorsas.

I. XVII, n IX, p. 129, le recit de cette cere-

monie, qui cut lieu en effet le 9 oclobre a une

lieuro, en presence d'une foule consid^ralile.

301. Adresse des represenlants de la

Commune a 1'Assemblee nalionale, deman-
dant la publication des seances des con-

seils de ville, de district et de deparle-
menl.

10 octobre 1790.

Minute, A. .Y., D IV 49, n 1113.

Ed. Procbs-oerbaux de I'AssemblAe generate
des representanls delaCommune, t. IX, p. 19!.

302. Discours du maire de Paris a

I'Asseiublee nationale, au nom d'une dt-pu-

lalion de la municipalile, deraandanl ins-

lammenl une loi de police pour la securile

de la capilale el Jes Iribunaux provisoires

pour vider les prisons.

18 novembre 1790.

Minute, avec reponsc du president (2 p.),

A.N., C46, n 446.

Ed. BAYAUD, Journal de la municipaitte el

des sections, 1. HI, n" 18, p. 146.

303. Lellrcs de M. Bailly, maire de Paris,

a M. de Sainl-Priest, lui annonc.anl qu'unc

depulalion de la Commune de Paris se ren-

dra, le samedi 24, au lever du Hoi, el lui

transmettant le lexle de son discours.

23, 24 novembre 171)0.

Minute et autographe (2 pO, A. A'., F' c
III,

Seine, 27.

V.le discours de Liailly dans BAKARD, Journal

de la municipalite et des sections, t, III,

u 22, p. 175.
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304. Reponse de Louis XVI aux voeux

cxprimes par la nouvellc municipalile de la

capitale.
25 novembre 1790.

Original de la main duRoi,/t. JV., C 220-221,

n 160"'.

Ed. BAYARD, Journal de (a municipalile el

(let sections, t. Ill, n 22, p. 175.

30b. Adresse du Conseil general de la

Commune a 1'Assemblee nationale a 1'effet

de decider dans quelle forme les voeux des

sections legalement convoquees seront re-

censes, constates et presenles, soil au

Corps legislalif, soil au Hoi ou aux corps

administralifs.

4 decembre 1790.

Extrait conforme, A. JV., D IV 3, n 21.

Ed. BAYARD, Journal de la municipalite et

det lectiont, t. Ill, n 28, p. 217.

306. Letlre de M. Railly au president

de 1'Assemblee nationale, demandant si la

deputation de la Commune, qui presenlera
samedi ses hommages a 1'Assemblee na-

tionale, est mise a 1'ordre du jour.

6 Janvier 1791.

Original signe, B. JV., Mss., nouv. ;icq. fr.

.2635, fol. 175.

V. dans les Archives parlcmenlaircs, 1. XXII.

p. 93, le lexle du discours prononce par Bailly
au nom des ofliciers municipaux et de la re-

ponse du president.

307. Adresse de ciloyennes decorees de

medailles par la Commune de Paris pour
leur patriotisrne, renouvelant leur serment

a la Constitution.

10 Janvier 1791.

Minute, A. A'., C 54, n 515.

Ed. Archives parlementaires, t. XXII, p. 108.

6. Assembles des representants de la Commune

308. Lisle generate des represenlanls

de la Commune de Paris, avec une lisle

additionnelle des nouveaux represenlanls
de la Commune.

Minutes (2 p.), A. JV., B 1 5.

Ed. PAUL ROBIQUET, le Personnel municipal
de Paria pendani la Revolution, p. 213.

309. Resume des proces-verbaux de

deliberations.

19 aoit-2 septembre 1789.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 119.

310. Carte de representanl de la Com-

mune.

A. .V., C 198, n 160".

311. Passeport simple, en blanc, de-

livre par les represenlanls de la Com-
mune.

Sans date.

A. N., C 206, n 160".

312. ArrtHedu dislricl de I'Abbaye-Sainl-

Germain-des-Pres, decidanl de proposer aux

autres dislricls de concourir par la nomina-

lion de deux deputes dans cliaque dislricl a

la formalion d'un comile de cenl vingt ci-

loyens qui se partageront, de concert avec

MM. Bailly et de Lafayette, les travaux ne-

cessaires au maintien de 1'ordre public, et

arreteronl les bases de la fulure organisa-

lion municipale.

18 juillet 1789.

Copie conforme. A.. S., Vbi>
I, Districts de

Paris.

313. Nomination par le district de

Saint-Rocb de quatre depules el deux ad-

joinls pour concourir a la formation du

Comile provisoire du Bureau de la Ville.

22 juillet 1789.

Minute, B. .Y., Mss., nouv. acq. fr. 2065,
fol. 21.

314. Arrele de I'Asseinblee des repre-
senlanls de la Commune, decidanl que le

prix du pain seradiminueel flxanta 12 sols

celui du pain de qualre livres.

7 aoiit 1789.
Extrait collationne, B. .V., Mss., nouv. acq.

fr. 2678, fol. 33.

Cf. les Afemoires de B.iidu, t. II, p. 230.
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3li>. Art-die de 1'Assemblee des repre-

!>eiilanls do la Commune an sujel de ('adop-

tion d'uu arlicle addilionnel au rt-glemenl

militaire, pour ('admission dans la garde

iiiilioualc des ciloyens occupes dans le com

inercc, dans la linance, dans la pratique et

les arts.

8 aoiil 178!).

Extiviil, It. .\, Mss., nouv. aci|. fr. 2078,

f.,1. G5.

316. Arrt-li- rendu par le district des

Pelits-Peres, a la suite de la demission des

represenlanls de la Commune, decidanl

('organisation, d'un pouvoir execulif provi-

soire, a raison d'un meinbre par district.

31 aoiit 1789.

Minute, U. \., Mas., nouv. aoq. IV. 207 1, fol. 8.

:U7. Opinions emises dans les bureaux

de I'Assembli'-e des represenlanls de la

Commune sur la division de Paris en

soixanle districts et leur organisation mili-

taire.

Aoiit 1789.

Minulc, li. N.. Mss., mmv. acc[. fr. '2678,

fol. 66.

318. Lettre adresstie par MM. Uu Clo-

M-V el Haguideau, membres de PAsseinblee

generate des represenlanls de la Commune,
au president du comile de Sainl-Uocb, de-

<-laranl qu'ils se demullrout de leurs fonc-

lions aussitot apres la nomination ilus cinq

dt'-putes que doit elire le district.

4 se|>lcinbi-c 178'J.

Minnie, li. .V., Mss., nouv. aei|. fr. 201?,
lul. 25.

l-'enouillol Du Closeyet Ilayuideuu, toa- ik'iix

avocats aux Conscil^, rcpresculaient le district

de Saint-Kocli duns I'Asscmblee des re[u-esen-
lants de la Commune.

:(!',>. Ueliboration du district de Saint-

Flocli, nommanl cinq nouveaux deputes a

1'Assemblee generate des represenlants de

la Commune.

1 leplembrs 178'J.

Minim; >ii>niic, B. .V. . Ms<., nouv. aci|.

(i."i, fol. 31.

IV.

320. AiTiHe du district des 1'clils-Au-

guslins, decidttut que les trois cents repiv-

sentants dela Commune no noinmcront pas
I'-i -oixanle membres de la mitnicipalite ct

HEP. T. 11.

que Ic district assembl6, el non les cinqdo-

puli'-s acluels, designera son represenlnnt
dans le noinbre des soixante.

I 1 *o|>lembrc 1789.

Exlrait, B. N., JIss.. nouv. aci|. IV. 2(i81,

fol. 152.

:(il. Arrele du dislricl des Capucins-

Sainl-Ilonore, demandant I'expression du

VIBU des districts au sujet de la decision

qu'il a prise de nommer I'un des represen-

lanls qui feronl paiiie du Conseil et du Bu-

reau de la Ville.

I 1 se|>lemlire 178'J.

Original sigm
1

,
A. S., Vb"

I, Districts do

1'aris.

:t->2. Arrele du dislrict des Cordeliers,

pruscrivanl a clmcun de ses cinq represen-

lanls a la Commune la preslalion d'un SIT

nient conforine it cerlaine formule, aver

mandat imperatif, annulr: par arrfte de la

Commune de Paris du 10 novembre.

11-12 novembre 178'J.

KxLrait des registres du district, A.N., C 32.

n 271.

Ed. I'roces-cerbaux de I'. \iaemblee yinerutc

des represenlanls de la Commune, t. IV, p. 49.

V. dans le Joiti-nal de la municipalil? '-I rfe.t

li8(Hcl, t. I, n XIV,
j>.

109, la formule tin

sermcnt impose par le district des Cordeliers.

32II. Deliberalion du dislrict deSainle-

Marguerile, tendanl a oblenir 1'enlree dans

une des tribunes de 1'Assemblee nalionale

pour I'un des deputes dueoniiti1

, avec letlre

du president du dislricl.

12 novembre 1789.

Extrails collalionnes et signes (2 p.), .1. .V.,

(J 32, u" 271.

:iil. Arrele de 1'Assemblee des repre-

senlanls de la Commune, declarant mil ot

de mil ell'el 1'arrele du district des Corde-

liers et la formule du sermenl prescrit a

leurs depules represenlants de la Commune,
i-l nun avenue la nominalion de Irois nou-

veaux depules de ce district, ainsi que l.-i

demission de deux aulres.

10 novembro 1789.

Exlrait collationne, A. N., C 32, n 271.
.

I'M. Prociot-verbaitx de I'A.t.tentljlfi' i/enei'iili-

,lcs rrpr&sentanlf de la Commune, t. IV. p. .">(l:

Journal de la inwiicipiilitv et des dislricls, I.I.

n XVI, p. 121.

3
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32ii. Deliberation du dislricl de Sainl-

llonore, iniprouvaiil la presentation u I'As-

semblee nalionale par la Commune de plu-

sieurs lois el reglemenls, notainmenl du

dernier reglement de police, el le taxant

d'illegal.
16 novembre 1789.

Extrail simile ct scelle, A . \.. I

'

.l.'t. n v'S

326. Deliberation du district de Saint-

Leu, revoquant les pouvoirs de ses qua I IT

representants compris parmi les deux cent

(juarante representants provisoires de la

Commune et approuvant la conduile du

district des Cordeliers.

18 novembre 178!t.

Extrait signe et scelle,^. A'., C 33, 11 28(i lli>
.

Ed. BAYARD, Journal de la municipalilt- <(

des districts, t. I, n XVI, p. 124.

Proces-verbnnx de I'Assemblee generate des

represcntantsdelaCommune, I. IV, nXXVI, p. 15.

327. Deliberation du district de Sainl-

(iermain-des-Pres, portant adhesion a I'ar-

rSle du district des Cordeliers, et invilant

ses cinq represenlaiils aupres de la Com-
mune a prtHer le serment present par eel

arrele.

2U novembre 1789.

Extrail signe, A. X., C 33, n 286"".

328. Arrete du district do Saint-Seve-

rin, blamanl la conduile des deputes du

district en ce qui concerne la formation de

nouveaux corps de troupes par la Commune
cl le reglemenl de police du 5 novembre,

les invitanl en outre a ne pas outrepasser
leurs pouvoirs et a ne s'occuper que du plan
de municipality.

2(1 novembre 1789.

Kxlrait .signe ct scelle, .V. .V., C 33, n28G'".
Cf. Proces-verbaux de I'Asscmblee fjvneralc

des repri'senlanls de laCommune, t. IV, p. 12.

32i(. ArrSte du dislricl des Peres-de-

Nazarelh, desapprouvanl la conduile des

mandataires provisoires de In Commune el

acceptant le sermenl demaiule |>ar le dis-

lricl des Cordeliers.

21 novembre 17811.

Exlrait signe etscdli-. .1. \.. C 33, n= 28G'"i.

Ed. BAYARD, Journal do la municipalite el

des districts, 1. I, n XVII, p. 130.

Procen-verbaux du I'Assetnbtee ijenerale d?s

representants dc la Commune, I. IV, n XXVII,

p. 13.

:uo. Knunieralion des dislricts qui ont

refuse d'adherer a la fonnule de sermenl

presenlee par le dislricl des Cordeliers.

22 novembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2699,
in]. 108.

331. Deliln'ralion du dislrict de .Sainl-

Marcel relative ii I't-tendue des maudats

donnes a ses cinqdepules a la Ville, el mix

diflifiilles soulevees enlre les deux cenl ijtia-

ranle represenlanls dc la Commune et plu-

sieurs dislricls, nolammenl ceux des Ma
Ihurins el des Cordeliers.

27 decembre 1789.

Exlrait scelle, A. X., D IV" 13, 11 251.

332. Arrfile du dislricl de Sainl-(ier-

main-rAuxerrois ,
decidant qu'il sera si-

gnifie aux deux cenl quaranle represen-

lanls de la Commune que leur mandal esl

rempli el qu'ils n'onl plus le droil de s'as-

scmbler ni de deliberer sur les aulres af-

faires de la Commune.

23 fevrier 1790.

ExIraiU sisines (3 p.), B. A'., Mss., nouv. aoq.

fr. 2G58, fol. 302; 2681, fol. 124; A. S., V"i' 1,

Districts de Paris.

333. ArrCle de 1'Assemblee des repre-

senlanls de la Commune relatif au droil du

Conseil general d'invilerlemaire a prendre

parl a ses deliberations, avec obligation

slricle pour le maire d'y assisler.

27 mai 1790.

Exlrait signe, A. .V., 1) IV" 13, 11 250"".

Ed. Proce.i-vcrbaiix de I'Aeeemblee gcHi-rnli'.

des reprvsentanls dc la Commune, I. VII,

p. 100.

:t:ii. Arrele du dislricl de Saint-Ger-

main -I'Auxerrois, declarant que les ci-

devanl mandalaircs n'ont pas le droil d'in-

viler le mairc a convoquer les dislricls.

Ill juin 17-.KI.

Eztiail8oonrorme9(2p.) > A. S^V" 1

'!, DistriciK

de Paris; II. A"., Mss., nouv. ucq. fr. 2681,
f,,l. 140.

iCtii. Resume de la seance du 9 aoul 1 790

de 1'Assemblec des represenlanls de la Com-

mune.

Minute, A. N., U 1 5.
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;CJ6. Arreles des sections ties Tuilc-

ries, des Lombards, du Luxembourg, des

Invalides, du Temple, de la rue Poisson-

niere, des Enfanls-Rougcs, de la rue du

lioi-de-Sicile, de la Halle-aux-Rles, de 1' Ar-

senal, des Cliamps-Elysees, de la place Ven-

dorne et de Henri IV, di'savouanl I'adresse

presentee a 1'Assemblee nalionate par les

iiifiiibres de la Commune, a 1'effet d'ob-

lenir la diminution des imp6ts indirecls

penjus aux barrieres.

11-19 uoiit 1790.

Minutes, avcc letti-es d'cnvoi par Bailly (24 p.),

.1. .V., C 44, ii" :198; C 128, n 435; A. S.,

Vhis
II, Sections do I'aris.

Cf. Archives parlementaires, I. XV11I, p. 37,

82, 88, 115, 204.

Le lexte de la petition se trouvo dans les

I'rtjces-verbaiix de I'Assembles generate des re-

)>ri'sentanl8 de la Commune, t. VIII. p. 693.

('!. aussi le Journal dc la municipality et des

sections, t. II, n CXXX, p. 1096.

:I37. Anvte du Conseil de Ville, desap-

prouvant I'adresse presentee a 1'Assemblee

nalionale an nom de la Commune, tendanl

a obtenir la diminution des impdls indi-

reels, avec lettre d'envoi de M. Bailly.

12 aoiit 1790.

Kxtrail gigne et minute (2 p.), .1. -V., C 14,

ii" 398.

EJ. Archives partemenlaircs, t. XVIII, p. 6.

'MS. Lellre de M. Bailly au president

de 1'Assemblee nalionale, Iransmellant plu-

sieurs arreles des sections qui desavoueut

I'adresse relative a la diminution des im-

pdls pen;us aux entrees de Paris.

17 aoiit 1790.

Minute signee, .1. A'., C 44, n 398.

:j39. Arrete de la section Poissonniere,

decidanl la Iransrnission d'un voeu a 1'As-

semblee nalionale pour I'organisalion la

plus promple de la municipalile el des sec-

lions de Paris, improuvant la conduite des

soi-disant represenlanls de la Commune el

s'opposanl a ce que le sieur de Saint-Martin

soilqualilie d'aumonier general de la garde

nalionale parisienne.

21 soptenibi-e 1790.

KstiMits conformes(2 p.), .A. A'., B 1

5: .\..y.,

Vbi
II, Sections de Paris.

;)K). Resume des declaralions laiU-s

par les represenlanls de la Commune, en
vertu de l'arriH6 du 24 seplembre 1790.

Minute, A.N., I!
1
5.

V. la lisle dos represenlanls cpii out preti ou
I'cfusu de pretcr le sernient prescrit jiar 1'arrete

du 24 se])tenibre, dans les rrores-verbaux de
I Assembles ijeneralc des represenlanlg de la

Oimniune, 1. IX, p. 137. L'arrC-16 du 24 sep-
Ic'inhre est reproiluit dans lo Journal de la mu-
nicipalUA el den xrclioiis, t. Ill, u" 249, p. 1249.

.'til. Lettres de MM. Cluippin, repre-
senlanl de la Commune de la section de

Popincouii, Franchel, president de la sec-

lion de 1'Arsenal, ancien represenlant de la

Commune, Georges d'Epinay, depule du dis-

Irict des Jacobins-Saint-Honore, Grenief,

representant de la Commune du district

de Henri IV, Malhieu -
Li'pidor , reprr-

sentant de la Commune et prrsidcnl de la

seclion des Invalides
,
Lubin , du district

des Capucins-Saint-Honore, Oudct, presi-

dent dn district de .Nolre-Dame, Poilevin-

Maissemy, commandant ile la garde natio-

nale du canton de Guiscard, Renouard, an-

cien consul, I'un des representaiits du dis-

trict des Filles-Dieu, Testulat, represenlanl
du district des Cordeliers, declarant sous

sermenl, cont'ormemenl a 1'arrete du 24 sep-

lembre, n 'avoir jamais rien recj.u, direclc-

menl ou indireclement, de la Commune ni

des agents du pouvoir execulif, pendant le

temps qu'ils out fail partie de 1'Asscinblee

des represenlanls de la Commune.

27, 29, 30 septcmbro l'7'JO.

Minutes (10 p.), .4. N., B 1
5.

342. Lellre dc M. Meurizel, exi'usaiil

I'absence de M. Delluf des Roziers, repre-

senlant de la Commune du district de la

Trinile, se Irouvanl en Anglelerre pour
all'aires de son commerce, qui priUeru Ic

sermenl exige des son relour.

Se|iliMiibrc 17'JO.

Minute, A. .V., B 1
5.

:t4:t. Lellre de M. Luillicr, declarant

qu'il ne prelera le serment requis des re-

pn'scnlanls dc la Commune qu'entre les

mains d'un tribunal legalement elabli par

1'Assemblee nationale.

Septembrc 1790.

Minul,-, .\. .V . B 1
5.
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:tii. Leltrede.M.Oudin, president del'As-

semblee dcs represenlanls de la Commune,

priiint d'excuser I'absence de M. Le Prince,

vice-president, en lourneedans son deparle-

inenl d'Agen, od il est receveur des tallies.

1" octobrc 1790.

Minute, A. .\., B
1
5.

345. Lettre do M. Ladey, ex-president

du district des Cannes, au su jet de la seance

des representanls de la Commune du 7 oc-

lobre, appelant leur attention sur le rapport

de I'administrateur des subsistances fait au

lieuct place du compte de sa geslion et sur la

lettre insultante de M. Bourree de Corberon.

8 octobre 1790.

Minute, A. A'., B l
5.

346. Arrete de la section de l'H6lel-

de-Ville, demandant que I'Assemblee natio-

nale decrete incompalibilile entre les fonc-

tions de membres de la municipalite etcelles

d'electeurs.

18 octobre 1790.

Oopie conforme, avec letlre d'envoi (2 p.),

A. N., C 45, n- 424.

347. Lettre de 1'abbe Faucbet, president
de I'Assemblee des represenlants de la Com-

mune, au sujet du rang du president de la

Commune et de sa prestation de serment.

Saris dale (novembre 1790),

Autographe, A. N., C 46, n 453.

348. Adresse des commissaires de la

section de llle, charges par un arrcHe du

9 de'cembre de solliciter du Corps munici-

pal 1'aulorisation n6cessaire pour elire un

nouveau represenlant en reraplacement de

M. Hoyer,appele aux fonclions d'adjoint du

secretaire greffier de la Commune.

11 decembre 1790.
Minute signee et extrait conforme (2 p.), .1. .V.,

U IV 3, n" 22; Fa
l 493.

Pierre-Paul Koyer, avocat au Parlemenl,i|uai

d'Orleans, avail 616 elu. le 23 oclobre precedenl,
au troisieme lour de scrutin, secretaire grefficr

adjoint par 60 suffrages sur 116 volants; il

exerca ces fonclions jusqu'en 1792; I'aiinee sui-

vante, on le Irouve parrai les membres du Con-
seil general de la Commune.

Of. PAUL ROBIQUET, le Personnel municipal
tie Paris pendant la Revolution, p. 434.

349 Arreles du Conseil general de la

Commune, portanl que jusqu'anouvel ordre

personne ne pourra sortir de la ville sans

que ses voilures et bagages soient visiles,

defendant d'arrfiler auctin courrier porteur

des depgclies de la municipalite et decidanl

que lous les ciloyeus en etat de porter les

armes se tiendront prfits a executor les

ordres qui leur seront donne's.

21 juin 1791-.

Exlrails confonnes (5 p.),
B. A'., Mss., nouv.

acq. fr. 2066, fol. 307, 316; 2704, fol. 59, 60;
A. S., D II, fonds de la Commune.

350. Arrfite du Conseil general de la

Commune, ordonnant la reintegration im-

mediate des chevaux dislraits des ecuries

du Roi.
24 juin 1791.

Extrait contorme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2704, fol. 68.

351. Arrfite du Conseil general de la

Commune relatif au logement des gardes
nalionaux et des troupes de ligne qui doi-

vent assurer le retour de la famille royale.

24 juin 1791.
1'Airaii conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2704, fol. 67.

352. Arrele du Conseil general de la

Commune, levant la defense relative a la

circulation des voilures dans Paris, altendu

1'arrivee du Roi et de la famille royale aux

Tuileries.

25 juin 1791.

Exlrait conforme, A. S., D 11, funds de la

Commune.

I

S *? Corps municipal. Notables. -- Maire de Faris.

353. Deliberations du Conseil de Villc

eomposanl la municipalite parisienne.

8 octobre 1789-9 octobre 1790.

('<i|iios conformes, 2 registres, B. A'., Mss.,

Mippl. fr. 1161)8-11699.

Deliberations du Corps muni-354.

cipal.

10 octobre 1790-17 novembre 1791.

4 registres iu-fol., B. N., Mss., fonds fr.

11700-11703.
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:i:;:>. Deliberations des Bureau de

Ville et Bureau municipal.

20 octobre 1789-17 novemhre 1791.

Copies conformes, 3 registres, B. ,Y., Mss.,

Ibnds fr., 11704, 11705. 1170G.

:t:iO. Arrtlt' dii Corps municipal, de-

clarant qu'il ne pcut deferer an vceu des

sections du Theatre-Franc.ais, de la Croix-

Houge, du Luxembourg, de Sainte-Gene-

vieve.des Tb.ermes-de-Julien,de Mauconseil,

de Nolre-Dame et des Lombards, exprime

le 21 avril, et convoquer la Commune, pour

deliberer sur un arrtMe du mAme Corps

relatif aux canonniers.

27 avril 1791.

Extrait conforme, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2704, fol. 56.

;t;;7. _ Keponse faite par le inaire an

nom du Corps municipal a une deputation

de la section du Luxembourg, cbargee de

presenter un arnHe relatif au licenciement

de la compagnie des grenadiers de la 6e di-

vision.
29 avril 1791.

Extrait conforme, B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

270i, fol. 57.

358. ArrSle du Corps municipal, noli-

fiant I'ouverture dans la section du Luxem-

bourg, cour du seminairede Saint-Sulpice,

ii parlir du 00 mai, d'un bureau pour I'e-

change des assignals.

28 mai 1791.

Extrait conforme, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2704, fol. 58.

:t:K(. Ordre du Corps municipal aux

rommissaires de section et de police pour

1'aire eclairer, le soir mfime, tonles les fa-

r;ii|cs des maisons de Paris.

17 juiliet 1791.

Extrait conforme, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

270'i. fol. 6J.

300. Proees-verbal de la levee du

scrulin auquel il a &l(' precede dans une

assemhU'-e generale du district des Filles-

Sainl-Thomas, Icnne le iO oclohre 1789, a

I'efl'cl df nommer vingl-qnatre ciloyens,

parrni lesqnels dnivcnl iMrp choisis |cs Imit

notables adjoints pour assisler a 1'inslruc-

tion des proces criminels.

21 octobre 1789.

Minute siL'ntie. B. iV
, Mss., nouv. acq. fr.

2661, fol. 1.

3GI. Resullat de la conference tenue a

1'Arclievfiche eulre un grand nombre de

notables adjoints de Paris, au sujel de leurs

fonctions et du memoire du garde des sceaux,

du 8 decembre.

30 decembre 1789.

Copie, B. iV., Mss., nouv. ac(|. fr. 2670,
fol. 322.

362. Lettre du sieur Deyeux, notable

adjoint du district des Minimes, au district

de Sainl-Rocb, annoncant la continuation

de I'Assemblee tenue a l'Archev6che relati-

vement aux fonctions des notables ad-

joints.
1" Janvier 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2665,
fol. 79.

Glaude-Diclier Ueyeux, ancien notaire, rue des

Tournellcs, figure parmi lesofliciers municipaux;
il donni sa demission le 6 novembre 1791.

363. Note de M. de Graville, depute

suppleanl a TAssemblee nationale, au Co-

mite de constitution, posanl des questions

sur les fonclions de procurenr gi'-iK-ral

syndic.
20 juin 1790.

Minute signee, A. N., I) IV 3, n 21.

364. Arrete du district de Saint-Victor,

envoyant qualre deputes aupres du Comite

de constitution, a 1'elFet d'obtenir une pro-

rogation de delai pour les elections muni-

cipales ]us([u'apres la ceremonin du pacte

federalif.

!" juiliet 1790.

Extrait conforme, A. \., I'M -193.

365. Decret de I'Asserablee nalionale,

reporlanl au 25 juillet les elections pom- la

formation de la municipalile de Paris.

1 juillet 1790.

Copie, A. A'., A 188, fol. 5.

Ed. Collection gent-rile des dicrets de I

KpmblSe nationals, juillet 1790, p. 5.

3fiO. Anvlr ilr I'.issemblt'-e primairo

de la soclion i\f la HIP PoissonnitVe, por-
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lant reglemenl pour les operations rela-

tives aux elections municipales.

3 aout 1790.

Exlrait sign<5, A. K., FM 493.

367. Deliberation du Conseil de Ville,

annoncnnl I'elecliou de M. I)nporl-du-

Tertre, en qualile de second substitut ad-

joint dii procuretir do la Commune par

2,31(2 suffrages.

10 aout 1790.

Kxlrait conforme, A. S., D I, fonds de la

Commune provisoirc.
V. dans BAYABD, Journal de la municipalile

ft dcs sec(ions,t.II,n'>CXXIX, p. 1(189. le rccen-

scinent <Iu scrulin rclatif a I'cleclion de M. l)u-

port-du-Tertra.

1168. Proces-verbal de 1'eleclion par la

section du Thfulre-Franeais, eii 1'eglise

Sainl-Andre-des-Arcs ,
des Irois notables

destines a former avec ceux des autres sec-

lions le Corps municipal et le Conseil ge-

neral de la Commune, savoir de Jean-

Franqois Jolly, avocat an Parlement, de

Jean-Georges-Antoine Stoupe, imprimeur-

librairo, et de Georges-Jacques l),-inton,

,-ivorat aux Conseils du Roi.

11 aout 1790.

Kx(i i

aitconforme,A.S.,V
b ' 5

II, Sections de Paris.

3C>9. Proces-verbaux de la nomination

de trois ofliciers municipaux etdu president

de la section, par la section du Faubourg-

Sainl-Denis, avec le tableau du scrutin, les

lisles des citoyens actifs el eligibles et une

let Ire d'envoi du lout au Comile de cons-

litiilion.

11, 12, 17 aout 179(1.

Copies conforms (9 p.), .1. .V., F- I 193.

370. Heponse de M. Jozeau/membre
de la seclion des Thermes-de-Julien, aux

inexactitudes de M. Sarol dans sa lellro du

Id aoftl 1790 au Comite de conslilulion sur

la validile on nullile des elections deja

I'aites du maire, du procurenr ilo l.-i C.om-

inune el de ses deux adjoint*.

12 aout 17911.

Minute, A. .V., D IV 3, n 24.

:t7l. Observations de la seclion du Fau-

bourg-Sainl-Denis sur la protestation pre-

nu Comile de constitution conlre Ics

proees-verbaux de la nomination des trois

membres de la municipality, faile les 1 1

et 12 aout 1790, avec le lexle de la proles-

lalion el notes (7 p.).

17 aoiit 1790.

Minutes, A.N., D IV, 3. n" 71.

372. Proces-verbaux de la nomination

des trois elus de la seclion de Mauconseil

pour organiser la municipalile delinitive,

.I M',' recepiss6 du greffe de 1'Hnlel de Ville.

29 aout 1790.

Expeditions conformes (2 p.), A. A'., I'M 493.

373. Letlre du sieur Rayard, auleurdu

Jnurnnl <lc In mnnicipaliti'; au sieur Ref-

t'ara, demandant les noms, demoures el

qualites des trois notables ('lus par la sec-

tion de la (irange-Baleliere.

22 aout 1790.

Minute, 73. .V., Mss., nouv. acf[. fr. 2(i.Vi,

fol. 177.

374. Pelilion des ciloyens de la sec-

lion de Mauconseil au Comile de conslilu-

lion a 1'effet d'obtenir Fanniilation du scru-

lin du 28 aout, pour 1'eleclion du troisieme

notable electeur a la municipalile, scrulin

dans lequel MM. Samson du Perron el Ser-

gent se Irouvaienl en ballollage, avec de-

clarations de M. Vigner, president de la

seclion, el d'aulres ciloyens, afPirnianl la

validile du scrulin.

30 aout-1 soptembre 1790.

Minutes (3 p.), A, A'., I) IV 4, n 2.">.

Jcan-l''ranrois Samson du Perron, 1'un <!cs no-

tables, 6tait un avocat aux Conseils, dcmoiirant

rue des Doux-Porles-Saint-Sauveur ; Cyr-Jao-

Hues Vigner, officier municipal, riait nn hnninio

de loi, flomicilie me

375. Mi-moires presenles an Comile de

constitution au sujet de la nomination du

sieur Mahant, comme notable dans la sec-

lion du Ponceau pour faire pa die du Corps

municipal, eontestee a cause de sa resideiio-

sur la seclion de Bonne-Noiivelle, avec pro-

res-verbal de son eleclion, arrSte du Con-

seil de Ville declarant nulle I'election diulil

Malianl et lellre du president.

27 aoiil, 2 septembi'e 179U.

Minutes (6p.),A.JV.,pIVS,ilJ4;FI
493.

Malianl, ancien nrgooiant, me Sainl-Claude,
sur la lisle des nniahles.



COUPS MIMC.IPAL. NOTABLES

376. D6cret de rAssomblee nationale,
conrirraant les elections de quelques nola-

bles de plusieurs sections de Paris et con-

tenant de nouvelles dispositions propres a

accelerer les elections de la mnnicipalite.

6 septembre 1790.

I'opie, A. X., \ 189, fol. 74.
Ed. Collection gtndrale dcs ilecrets da I'As-

semblti' national?, septembre 1790, p. 27.

377. Lellro de M. Bailly aux secre-

taires de 1'Assemblec nalionale, demandant
I'envoi inimediat du dec.rel rendu le 6 sep-
tembre sur 1'organisation de In municipa-
lity de Paris.

7 spptcmbrc 1790.
Minulo signed, avco (pialra Ik'iies aulogruplies.

A .V., C 15, n .',13.

178. Envoi de commissaires par la sec-

tion de I'Observaloire an Comite de cons-

titution pour ponnailre son opinion sur

I'admission de M. Danton dans le Corps
municipal.

9 spplembre 17DO.
Exlrait conforme, A. A'., I" I 493.

379. Envoi par M. Bailiy au Comite
de constitution d'une deliberation de la sec-

tion de la place de Louis XIV, du fl sep-

tembre, relativement a Ja reception du ser-

ment a prfiler par les ofliciers municipaux
elas pour composer la municipalite defini-

tivo, avec le iexte de la deliberation.

15 xcplunilirc 1790.
Minulo signup, A..V., I) IV 3, n22; l-'-I 493.

380. Discours prononce' a 1'Assemblec

nationale par M. Bailly, a la tele d'une

deputation de la municipalile, a 1'effet

d'oblenir que les cent quarante-quatre
notables nomines prennent des a present
IPS fonctions qui leur sont ntlribuees par
l.i loi, pour que les adminislraleiirs puis-
sent rendre letirs romplns sans retard, aver

letlre d'envoi.

16, 1? Hpplcinliro 1711(1.

Orifiin.-il ^i'jiK- ct cnpie, A. \., It IV 3, n 2i.
('(. Archives parlrmenlainv, I. XIX, p. 22.

'M\. Adresse de la section de la place
de Louis XIV a I'AssRiublep nationale, de-

mandant
i\\\c les soixfinle adiiiinislratmirs

cl non les represenlants de la Commune
recoivent le serment de la municipality de-

finitive.

17 septembre 1790.
Minuto sign6e ct scellec. A, N.. I) IV 49

n 1421.

'(Hi. Arrele de la section du Jardin-

des-Plantes, demandant que les cent qua-

rante-qualre notables elns par les sections

do Paris soienl inslalles el que les repre-
senlants provisoire.s de la Commune soienl

adjoinls aux membres du Conseil general
de la municipalite, a I'effet settlement de

verifier, apurer et arrfiler les comples de

fjeslion des Milininistrateurs acluels.

28 seplembre 1790.

383. Leltre de M. Duporlail. p

de la section dcs Quatre-.Nations, au presi-

dent du Comite de constitution, a I'effet de

savoir si les notables adjoints, cre'es, en

verlu d'un decrel d'octobre 1789, pour tine

nnnee, doivenl, a rexpiration de ce delai,

continuer lours fonctions, au moins IMHII

rinstruction des affaires criminelles.

5 novembre 1790.

Minutp. A. .\., IV 3. n" 23.

384. ArrCles des sections de la Croix-

Houge, des Quatre-Nations el de la Place-

Itoyale, declarant qtt'il n'y a pas lieu de

proceder a I'eleclion d'un second stibslilul

adjoint du procureur de la Cominune, au

lieu et place de M. Duport-du-Tertre, nomme
garde des sceanx.

9 dcccnibre 1790.

Exlraits confonnes (3 ]i.),
A. N., F- I 493.

385. Lellre de M. Desmousseaux, ol'li-

cier municipal, appelant 1'altenlion sur les

inconvenients qui resulteraienl pour la Com-

mune si elle elait privee ]ilus longlemps
d'un second substitnt, et montranl la ne-

cessile de ItiUer le decret de 1'Asspmblee

nalionale sur eel objet.

12 ili-ceinbi'd 17 90.

Minnie, A. V., D IV 3, n" 23.

386. Decret de I'Assemblee nalionale.

declarant valables les --crnliiis des sections
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pour le rcmplacemenl de Tun des subsli-

luts du procureur de la Commune.

14 decembre 1790.

Minute signee de Demennicr, .1. A'., C 17,

n- 464.

Ed. Collection generals drs decrets rendiix

par I'.\ssemlilee nationals , decmbre 1700.

[..
lf>3.

387. Lellrc do M. Boullemer, procu-
reur syndic de la Commune, a la section du

Palais-Royal, alTmnant qu'aucune disposi-

tion legislative n'empeclie les ofliciers mu-

nii-ipaux d'Atre elecleurs, ni .jugos.

Janvier 1791.

Minute signee, 7i. .V.. Mss., nniiv. acq. tr.

Ifir.6, fol 238.

;)88. Leltre de M. Roiillemer, procu-

reur syndic de la Commune, a M. Giraud,

president de la section du Palais-Royal, I'iii-

I'nrmanl que la loi n'aulorise point le rem-

placement des notables adjoinls demission-

naires pendant fannee dfi leur exereico.

21 mai 1791.

Minute signee, II. .\.. Mss., nonv. ,icc|. IV.

2li6fi, fnl. 291.

:)89. Lellro do M. Bailly, maire de

Paris, an districl Ac Sainl-Hocli, declarant an

sujel de I'arnHi'! pris par les repn'sentanls
ilc la Commune, le I" avril, qu'il ne croit

pas devoir signer des drliberalions aux-

qnelles il n'a point parlicipe, et encore

inoiiis meltre son noni nil has d'nn imprimt-.

lorsqtie la minute n'est point revalue de sa

signature.
!> nvril 1 790.

Original sttinr, /;. V.. -noiiv. aoq. fr. 2GG5.
fol. 235. ,

l.'arrete vis dans ^ollo lettre se trouvc J;ins

IPS I'rocin-rerlnitix <!<' I'.\*itembli-e ijcntrale des

I'c/M-rxenfanf* dc (a Commune, t. VII, p. 73.

:i'.Ml. Kxlrails des deliberations prises

par les districts relalivement aux arn'lrs

des representanls de la Commune, des 14 et

17 mai, et a la letlre du maire de Paris aux

cinquante-neuf districts, du K> du nn'iur

mois.

Minute. ;IVPC le lexle ini|irime iles nrivli'^

et lettre de M. Bailly, A. \.. I-'
1 '

III, Seine, 27:

H 1960.

H.\ YARD, dans son Journal de ta municipaliti'
ft des districts, I. II, n CI, ji. 851, analyse

rapidMlMOl les arreles des districls desapprou-
vant la eonduile des represenlants de la Cinii-

mune, lors de la denonciation du baron de

Menou portee a la tribune de 1'Assejnblee nali"-

nale all sujet d'une tentative de corruption a

propos du cautionnement de 70 millions pour
I'achat des biens eccl^siastiques, et eile ceux

qui exprinierent ces sentiments avec le plus

M'energie, il reprodnit e^alement in i-xtcnso la

motion du baron de Menou (p. '780).
Cf. BUCHEZ et Itot X, llisloire parlementaire

ili- In lli'i-olution franraise, t. VI, p. 20!)-2 I "P .

391. Leltres et arreles des districts

ci-dessous denommes, impronvant les ar-

rrtes des reprfsenlanls de la Commune, des

1 1 et 17 mai, et lemoignant lenr estime el

sympiilliii* an maire de Paris.

18 mai-H juin 171)0.

1. Siiint-Nicolas-dii-Cliardonnel, 27 inai

1790.

2. Les Petits-Augustins, 8 juin.

3. Saint-Germain-rAiixerrois, 2G mai.

i. Les Jaeobins-Saint-Dominique, .'il mai.

5. Saint-Magloire, 31 mai.

G, Saint-Mareel, 22 mai.

7. Les Premontres, 27 mai.

8. Saint-Jean-en-Oreve. 27 nni.

9. Sainte-Opportune, 27 mai.

10. Sainle-Marguerite, 27 mai.

1 1 . Les Theatins. 28 mai.

12. Les Carmelites, 27 mai.

13. Les Feuillants, 27 mai.

14. L'Oratoire, 28 mai.

15. Les Capcins-de-la-C!ianssi''p-ir.\ntitt,
27 mai.

16. Saint-Lazare. 27 mai.

17. Les Enfants-Trouves, 27 mai.

18. Saint-Merry, 27 mai.

HI. Les 'Filles-'l>ieu, 29 mai.

20. Les Mathurins, 28 mai.

21.. Henri IV, 27 mai.

22. Saint-Honore, 27 mai.

23. Bonne-Nouvelle, 21 mai.

21. Le Val-de-Gr&ce et Saint-Jar, [iie--du-

llaut-Pas, 27 mai.

25. Les Peres-de-Nazarelli, 20 mai.

26. 8aint-Phili]ipe-du-Roulc, 25 m.ii.

27. Sainl-Louis-de-la-Culture, 25 mai.

28. Saint-Laurent, 21 mai.

29. Popincourt, i juin.
30. Saint-Nioolas-iies-Cliamp-, '27 mai.

31 . La Trinite. 21 mai.

32. Les Petits-Peres,22 mai.

33. Sainl-An.lrc-des-Arcs, 2 I mai.

31. Les Cannes, 21 mai.

.'i.'i. Saint-Louis-en-l'Ile, 20 mai.
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36. Los Enfants-Rouges, 20 mai.

37. Saint-Eustache, 18 mai.

38. Les Jacobina-Saint-lIonore, 31 mai.

39. Saint-nocli, 19 mai.

40. La Jussienne, 19 mai.

11. Saint-Etienne-du-Mont, 20 mai.

42. Les Minimes, 20 mai.

13. Saint-Severin, 27 mai.

41 . Les Capuoins-Sainl-Honore. 20 mai.

15. Les (!apucins-du-Marais, 20 mni.

40. Saint-Gevvais, 19 mai.

47. Les Filles-Saint-Thomas, 14 jnin.

48. Les Blanos-Manteaux, 27 mai.

Extrails conformes. .1..V.. 11 1900.

392. Arrtte du district des Minimes.

s'associant aux plaintes exprimees dans la

lettrc du maire, en dale du 16 mai, lou-

cliant les inculpations fausses et in jurieuses

des prelendus represenlants de la Com-

mune, et confirmant la deputation envoyee

par les districts aupres du maire pour lui

lemoigner lour estime el altaehement.

2(1 mai 1790.

Extrait signe, R. \., Mss.. nouv. acq. fr.

2005, Col. 257.

. 393. I.eltre de M. Bailly, maire dc Paris,

declarant que, n'ayant point rent satisfac-

tion de 1'Assemblee des represenlanls de la

Commune au sujel des arreles des 14 el

17 mai, il s'abstiendra de paraitre dans le

lieu de leurs seances, mais qu'il les atlendra

dans ranlichambre du Hoi pour se joindre

a leur deputation.

2 juin 17'.)(i.

C'opie conforme, .V. \., I'
1 ''

III, Seine, 27.

Ed. BAYARD, Journal c/c In municipalilf el

ile* ilixtricts, t. II, n 01. p. 848.

;t<U. Arrele de la section de Sainle-

(ienevtfve, decidant I'envoi a 1'llfttel do

Ville de deux commissaires charges de re-

mi-llre le VORU de la section concernant le

traitemenl du maire et des oflioiers muni-

I'ipaux et de seconcertera ce sujot avec los

rommissaires drs aulres sections.

30 juillet 1790.

Exlraits conformes (3 p.), .A.S., V bi
II, Sec-

tions de Paris; II. \., Mss., noiiv. aci|. fr. 2li(i(;.

I'ol. 17, el lettre a la seclion <lu Palais-P.oyal la

priant d'envmer deux commissaires.

Le traitemenl dp M. Riilly fut fixci a r>0,000 li-

vn-s par un arrete de 1'Assemblee des represen-

tants de la Commune, du 3 seplemhre (Procttt-

rerbMix, etc.. t. II. n XXI. p. l.'i.J
V. dan-

BAYARD, Jot(rna( de la municipality, dea district*

et dee tections, t. II, n CXXIX, p. 1085, dcs

obera(ion< sur lo traitement du maire et sur les

indemnites a accorder aux ofliciers munioipaui
de la ville dp Paris.

395. Arreti"' de la seclion des Posies,

diVidanl la nominalion d'un commissaire

tjui se joindra aux commissaires deleput's

pour assister au recensoment des vneux de

loutes les soclious sur les propositions i\c l.-i

munioipaliir- relatives an Iraitemenl du

mairo et des offlciers municipaux.

30 juillet 1790.

Extrnit eonforme, A. S., Vhi
II, Sections de

Paris.

396. D6liberation de la seclion des

Thermes-de-Julien, exprimanl le voeu de la

nomination d'un commissaire par section

pour le recensement des opinions sur le

trailement du maire el des officiers mani-

ripaux.
31 juillet 1790.

Exlrait conforme. f>. N , Mss., nouv. acq. fr.

Kiiiii. fol. 53.

3(17. Di'pouillemenl des deliberations

des sections relatives aa Irailementdu maire

et aux indemniles accordt^es aux officiers

municipaux, fail au Conseil de Ville les

1" aout et 4 octobre 1790.

1" aout ct 4 octobro 1790.

Imprimes (2 p.) A. S., D I, fondsde la Com-

mune proviso-ire.

V. dans liAYARO, Journal de la municipalilii

ctdea scc/ions,t.II,n<>f'XXI,p.l012;nCXXV,

p. I0.il, les propositions de la municipality prn-

visoirc aux quarante-lmit sections pour I'attribu-

tion de traitcments aux maire et ofliciers mu-

nicipaux. ainsi que le resullat des arretes lies

sections.

K08. Arrete du Conseil de Ville, cons-

talant 1'i'lection de Jean-Sylvain Bailly'

comrae maire de Paris, par 12,:oO suffrages

sur 14,010 volants.

2 ao'M 1790.

I^xlrait conforme, A. S., D I, fonds de la

( Vimmimc pruvisoire.

Of. BAYARD, Journal de la municipality <;/

lien sections, t. II, n CXXV, p 1057.

^90. l.ellre de M. Bailly au president

de I'AsspmbleP nalionale, lui annoncant <a
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nominalion definitive comme chef de la

municipality parisicnne.

3 aoiit 17 'JO.

Minute signee, A. N., C 44, r. 398.

Ed. Archives partementairca, t XVII, p. 583.

400. ArnHe de la section des Lom-

bards, invitant les aulres sections a se

rounira celle des Lombards pour la tixalion

dn trailcmenl des officiers municipaux, el

nommant Jean-Raplisle I.ouvet en qualile

do commissaire.

5 aoiit 1790.

Copie conforme, A. S., V bi
II, Sections de

Paris.

401. Arrfile de la section du Jardin-

des-Plantes, determinant les traitements

du maire, du procureur syndic, de ses ad-

joints, des administraleurs, du secretaire-

greffier, de ses adjoinls, de 1'archivisle et

du bibliotbt'-caire de la municipality, de-

mandant la creation d'un emploi de sous-

bibliothecaire et invitanl le Conseil de Ville

a conimuniquer aux sections I'elat des frais

de bureau el de secretarial.

8 aoiit 1790.

Copie conforme, A. S., Vbl
II, Section- ill-

Paris.

402. Lettre de M. Bailly au president
de 1'Assemblee nationale, pour se disculpor
d'avoir refuse de prfiler un nouveau ser-

'

nient lors de sa nourello nominalion do

niairo et d'avoir fail incarcerer arbitrain'-

mc-nl plusieurs dolinquanls a la Force.

13 oclobre 1790.

Minute signee, .\. .Y., C 124, n 405.

Ed. BAYARD, Journol de la municipality <!

ili'n fi'i'lions, t. Ill, n" I, p. 19.

403. Letlre de M. Bailly au Comito

des recherches, annon^ant que le Conseil

gnoral de la Commune continue provisoi-

roment ses fonctions au comite de ro-

cberches de la Ville.

13 octobro 1790.

Minute signee, A. .Y.. D XXIX" 14, n 149.



CHAPITRE II

ACTES ET DELIBERATIONS DES DISTRICTS

Les n01 'lOi ii 'i2'i nnncer:ient les districts on guiiiSral, vionnent ensuitc les districts individiiels,

ipii sont ranuvs dans I'nrdrc alpliab&ique.

404. Circnlaire imprimee, a I'adresse des

districts, cnvoyec par Kthis de Corny, pro-

rureur de la Ville, indiquant les mesures

adoptees par le Comite permanent pour la

substitution d'un ordre nouvcau an regime
ancien.

18 juillet 1789.

Exomplaircs sign&s d'Ethis de Corny, en-

voyes aux districts de Saint-Martin-des-Cliamps
et de Saint-Joseph, A. S., V>' I, Districts de

Paris; n. X.. Mss., nnuv, aci|. fr. 2083,
fnl. 207.

iO.'t. Recepisses de lettres emanant de

rilolol de Ville et du maire de Paris, deli-

vres par di* districts.

23 juillet 1789.

Minutes, A. N., C 134 (dos. 11).

406. Letlre des redacteurs du Journal tic

In municipality ft iles distrit-ls an district

des Keuillanls, recominandanl leur journal
el offrant d'y inserer les deliheralions et ar-

n'tes des districts.

7 novembre 1789.

Minute, A.S ., \'h>> I, Districts .le Paris.

407 Happort des cominissaires du dis-

Iricl de Sainl-Kocb, charges de I'examen

do rarrt'te. du district des Cordeliers, du

2 novembre, proposant Tadliesion du dis-

trict a eel arr^te qui maintient la corres-

pondance entre les districts.

8 novembre 1780.

Minute signee, It. \., Ms., noiiv. acq. fr

2C70. fol. 250.

408. Leltre du deparlement du domaine

de la Ville, invitant les districts a lui envoycr
des 6lals de situation pour connailre leurs

besoins et pouvoir leur venir en aide.

9 novembre 1789.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. arq. fr.

2096, fol. 180, 182.

409. Leltre du comite des reclierches de

la municipalite de Paris acelui de I'Assem-

blee nationale, regrelto.nl de nc pouvoir se

Irouver au rendez-vous a lui indique el d6-

claranl qu'il n'existe a l'H6lel de Ville au-

cunc liste des presidents de district.

10 novembre 1789.

Minute signee, A. X., D XXIX 1- 29, n 292.

410. Lellre du departemenl des Iravaux

publics, demandant la remise des memoires

des entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers

employes a la construction el refection des

casernes el corps de garde des dislricts.

l
r ddccmbro 1789.

Minute signec, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

209G, ft.l. 181.

411. Adressedu dislricl des Premontn'-s

a I'Assemblee nalionale, conformemnnl a

I'arrete pris par le dislricl, le 11 Janvier,

reclamani I'orgaiiisJition des districts et leur

permanence.
11 Janvier 1790.

Copie conforme et imprime, A. X., C 36,

n 304.

Cf. BAYARD, Journal do la muniripnliti el ties

tittrirtx, t. I. n" XLVIII, p. 389.
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412. Lettres de M. Beauvais de Preau,

president du dislricl des Premontres, ait

district de Sainl-Roch, demandant le jour

ct 1'heure de sa prochaine assemblee g6ne-

rale, a 1'effet de soumettre a son examen

la ijueslion de la permanence des districts

et invitant le meme district a la reunion

du 2.'i pour la redaction de I'adresse ii I'As-

semblee nalionale.

9, 21 fevrior 1700.

Minutes sisjnees (2 p.), '). -Y.. Mss., notiv.

aoq. fr. 2665, fol. I2(i.

413. Lettre de convocation, sipnee de

Reauvais de Preau, pour la reunion du 8 mars,

a I'Archeveche, afm d'enlendre la lecture

de la dcuxieme partie de I'adresse a I'As-

semblee nationale, concernant 1'attribulion

a donner aux districts.

4, 6 mars 1790.

Minute signee ct imprimd rempli , B. .Y.,

Mss., nouv. acq. fr. 2665, fol. 166; 2678,

r..i. 24c.

414. _ Arrete de vingt-quatre districts

reunis a I'Archeve'che, contenant protesta-

tion centre lout corps forme
1

sans le con-

senlement des districts et opposition for-

melle a 1'elablissement du pare el creation

du corps d'arlillerie, avec ('adhesion dc dix-

neuf antres districts.

6 mars 1790.

Minute signe.e, U. N., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 168.

Ed. Proces-verbaux de I'Assembler generate

des represen'.itnts dc /a Commune, t. VI, 2
e
par-

tie, p. 82.

BAYARD, Journnl de In mtiniripalili' ct deg

districts, t. 1, n- LXIII, p. 513.

415. Arrele du district des Premontres,

proteslant centre I'arlicle du sieur Peuchel

insere dans le Monilcur universel du 9 mars

1790,ausujet dela permanence desdistricls,

le declarant faux, calomnieux, injurieux

et le denonc.anl a ('Assemble nationale et

a la Commune de Paris.

10 mars 171)0.

Exlrail collalionne, avec Icllre d'envoi ilu

21 mars, .\. .Y., I) XXIX, 64.

V. ilnns les fieeofiifioni de Paris, n 37,

p. 25. unc critique tres accrbf des articles du

<i >ipur Peuchet. ailiiiinislralPin- a la \'ille, il.ins

la L'uzelto Paniouko ,
contro la permanence

.U>< ilislricts: I'auteur ile relte critique examine

en mfime temps 1'article de Brissot de Warville

sur les Oligarchies armees, et le memoire de

Desmousscaux adresse a ses commettants.

mcmbres du district de Sainte-Opportune.

416. Adhesion du district de Sainl-

Nicolas-du-Chardonnel a I'adresse des de-

putes Tennis a I'Arclievfiche rclalivement a

la permanence, ii condition que les assem-

blees de district n'auront d'aulre droil jiif

d'emeltre leurs vn'iix sur les operations d'in-

lerAt general et qu'aucune deliberation no

sera prise qu'a la majorite des deux tiers,

avec leltre d'envoi du 21 avril.

IT> mars 1790.

Exlrait signe et minute (2 p.), B. A'., Mss.,

nouv. acq. (r. 2658, fol. 312; 2683, fol. 50.

417. Arrfile du district de Saint-Marcel,

donnanl son adhesion a la permanence
active des districts et au projet d'adresse de

la Commune, et demandant que ehaque
district ou section conserve 1'exercice de la

police ainsi que la juridiclion des juges dc

paix et puisse se reunir libremenl, sans

enlraver loutefois les operations de la mu-

nicipalile.
15 mars 1790.

Copio conforme, A. .Y., F
a

I 493.

4)8. ArrSte du district de 1'Abbave-

Sainl-Cermain-des-Pres, persishml d;ins ses

precedentes deliberations relalivoinenl ;'i l.i

permanence des districts ou sections el

chargeant ses deputes u 1'Archevc'che ile

fairc inserer dans I'adresse sur cetle qnes-

lion le vii'u fonnel du dislricl d'execulcr

poncluelleinenl ce qu'il plaira a r.\ssi>in-

blee nationale de decreler a ce sujpl.

10 mars 1790.

Exlrnit sk-ne, A. N., B 1

5.

Of. Proces-verbaux de I'Assembler f;

drs representants dc la Commune, t. VI, 2' par-

tie, p. 199.

419. Arrete du dislricl de Sainl-

Kuslache, declarant calomnieux, alarminl,

incendiaire elinjurieux I'arlicle du JI/OHI/CKC

itnivorsel conlre la permanence active ties

dislrirls.

17 mars 17110.

Extrails conformes (3 p.), U. .Y., Mss., nouv.

acq. f\: 2665, fol. 194; 2GS2. fol. 219: .4. >..

\''"" 1, Districts ile I'nris.
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420. Arrele da dislricl des Pilles-Sainl-

Tlioinas, rcfusant d'adopter le projet d'a-

dresse qui lui esl souinis el doriiianl son

adhesion a 1'arrfllt'! des districts du Val-de-

Grace et de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, du

\ I mars, centre la permanence des dis-

tricts.

22 mars 1790.

Kxtrait signe, A. N
,

lf
-

I 41t:t.

421. Etal general des districts qui onl

donne leur adhesion a la permanence.

23 mars 1700.

Exlrait conformo aux deliberations, signs du

secretaire dc la Commune, .V. -\., C 38, n 341 .

422. Lntlre de M.Thorillon, president du

district de Saint-Marcel, adressant a 1'As-

semblee nationale six exemplaires de la

deliberation du district, favorable a la per-

manence des sections
,
muis pcrinniicin r

modifies.
29 mars I7'JO.

Minute, .1. A., I> IV 13, ii" 209.

'f2it. Motion du sieur Veplajrnie, dans

le district de Sainl-Hoch, centre la porma-
nence des districts et proposant pour le

choix de la nouvelle municipality I'election

a deux degres.
Mars 1790.

Minute signee, li. N., Mss., nuuv. acq. fr.

2UG5, fol. 159.

424. Lettre de M. Poncul de la Grave de-

mandant a ('Assembles nalionalede laisser

subsister les soixanle districts reduits a

quarante-huit sections jusqu'aprfes les elec-

tions du Corps municipal et des juges.

22 juillet 1790.

Minute signee, A. N., D IV 51, n" 1470.

1. District des Barnabites, puis de Henri IV.

Lo district des Barnabites prit le iiom de district de Henri IV a la suile d'une deliberation du

9 decerabrc 1789.

423. Kequete du sieur de Lagarde, su-

perieur des Barnabites, a 1'Asseinblee na-

lionale, se plaignant d'etre depossede par

les districts des Barnabites et de Saint-Se-

verin, qui ont convert! cette maisou reli-

gieuse en caserne.

6 septembre 1789.

Minute, .1. iV., F'<= III, Seine, 27.

426. AmHe du district de Henri IV, ci-

devanl des Barnabites, d6cidanl I'envoi de

commissaires dans lous les districts, a 1'ef-

fet de provoquer une deputation au Hoi et a

ses ministres, et faire en sorle qu'il refuse

sa sanction au decret de I'Assemblee qui

exige une propriete territoriale el la contri-

bution d'un marc d'argenl pour pouvoir

6tre elu meinbre du Corps legislatif, el aux

articles de la nouvelle organisation des inu-

nicipalites portant qu'il n'y aura qu'une

seule Assemblee des communes.

17 deoembre 1789.

Kxlrails cullationnes (3 p.), li. N., Ms.-.,

nouv. acq. fr. 2071, Ibl. 112; 2679, fol. 7;

A. S., V"" I, Districts de Paris.

427. Regislres de police du dislricl de

Henri IV.

27 decembrc 1789-26 juin 1790.

2 cahiers in-fol., A. P., Sections de Paris,

proees
- verbaux des commissaires de police

(Pont-Neuf).

g 2. District des Blancs-Manteaux.

't2X. Arrdle du district des Blancs-Man-

leaux, portant qu'il s'opposera a toute for-

mation de societes autres que celles consti-

tuees par les districts.

19 juillet 178'J.

Minute, A..V., C 134 (dos. 7).

Ed. BAILI.Y et DUVEYHIEH, Prods-verbal dc

CAssemble <jt>wrule des i-lecleura, 1. 11, p. 200.
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429. Letlre au district de Saiul-Uoeli,

arinongatit la tenue d'une assembled g^ne-

rale, le lundi 14, a trois heures apres-midi.

13 septembrc 1789.

Minulo, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2671,

fol. 68.

430. Letlre du comite civil du district,

informant les districts de Saint-Rouh el de

Saint-Joseph que, tous lesjeudis de chaquc

semaine, se tiendra uneassemblee generate

du district des Blancs-Manteaux, el deman-

dant le jour choisi par ces districts pour leurs

assemblies.
9 oolobre 1789.

Minutes Hgnees (2 p.), IS. .V., Mss., nouv.

iicq. IV. 2671, fol. 84
; 2681, fol. 3li.

431. Arrele refusantde metlre a execu-

tion 1'ordonnancedu departemcntdn police

du 24 decembre 1789qui obligeait la garde
nationale apriUerniain-forleaux ofliciersdu

commerce.
16 Janvier 1790.

Exlraits signes (3 p.), B. JV., Mss., nouv.

acq. fr. 2665, Col. 97: A. S.,V"I, Districts de

Paris.

Cf. I'rocet-verbaux de I'Assemblee generate
des repriscntants de la Commune, t. VI,
p. 38; ('.Ami du peuple, nLXXXlV, qui blame
cctte ordonnancc.

432. ArriHe porlanl adhesion a I'ar-

rele du district de Saint-Jean-en-Greve,

du 9 Janvier, relalif au decret de 1'Asseui-

blee nationale qui determine la classe des

ciloyeus dans laquelle devront elre pi-is les

membres des Corps municipal el legislalif.

28 Janvier 1790.

Extrail signe, B. .V., Mss., nouv. acq. IV.

2681, fol. 315.

3. District de Bonne-Nouvelle.

433. Arrflte demandant que I'exporla-

lion des grains soil interdite jusqu'ace que
Paris soil approvisionne et a 1'abri du dan-

ger, que cbaque district fournisse vingt

gardes nalionaux pour I'escorte des con-

vois, qu'il soit fait un inventaire exact des

grains par la municipalite et que les bou-

langers forains soient autorises a conduire

du pain a Paris.

2 octobre 1789.

Extraits conformes (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2671, fol 78: 2699, fol. 112.

434. Adresse du district a 1'Asseinblee

nalionale offrant I'expression de son d4-

vouemenl et de sa soumission aux decrets

de ladite Assemblee.

I" fevrier 1790.

Minute signee, A. .V., C 103, u 184.

Cctte adresse fut presentee dans la seance du

6 fevrier.

Cf. Archives parlemcntaires, t. XI, p. 453.

43,'i. Arrete deputant douze coimnis-

saires aupres des aulres sections, a 1'ellel

de provoquer une reunion generate dans

laquelle la-Commune donnera son adhesion

solennelle au pacle federatif des provinces

de Brelagne et d'Anjou.

18 avril 1790.

Extrait certifio en double (2 p.), li. N., M.ss.,

nouv. acq. fr. 2665, fol. 239, 210.

V. dans MAURICE ToURNEl'X, Bibliographic

de I' hisloire ile Paris pendant (a Revolution fran-

raise, t. II, n 7002, le proces-verbal dc 1'as-

semblee generate du district de Bonne-Nouvelle.

lenue en 1'eglise de Bonne-Nouvelle, lediinanclic

18 avril 1790, avec le discours de Charron, pre-

sident du district, au aujet du pacte federatif de

la Dretagne et de 1'Anjou.

g 4. District des Capuoins-de-Ja-Cliaussee-cI'-Ajj*JJ2.

436. Proces-verbal de 1'examen des

lettres saisies sur les courriers, lesquelles

letlres ne contenaient rien conlre la surete

publique.

14 juillet 1789.

Extrait conforme, A. N., D XXIX" 2, n 26.

437. Lettres adress6es a M. Defresne,

president du district, parM.Necker de Ger-

many, frere aine du ministre, I'avertissant

de son projet de partir le matin avec cinq

voilurcs pour rejoindre son frtrea Bruxelles,

et .innoni.-aiil 1'envoi de diverses sommes
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dans mi moment od les besoms soul con-

siderables el oh tout bon patriote doit y
conlribuer do son micux.

15, 27 juillct 178U.

Minutes (2 p.), B. A'., Mss., nouv. acq. IV.

2642, fol. 5, 12.

438. Lettre de M. Fleuriau de Touche-

longe remerciant de I'lionneur qu'on lui

;i tail en radmetlanl parmi les deputes du

district.

20 juillet 1789.

Minnie, U. N., Mss., nouv. acq. fr. 2042,
fol. 7.

M. Fleuriau, reccveur general des finances,

figure, en effet, sur la lisle des cent vingt repre-
sentants de la Commune provisoire, convoques
Ic 25 juillol 1789; le second depute du district

I'ut M. Perier, de ('Academic des sciences.

439. Letlres du sieur Doerner au presi-

dent du district au sujet de sa convocation

pour la garde bourgeoise, declarant qu'il

s'elail deja fail inscrire au district des

Kil les -Saint-Thomas.

22, 23 juillel 1789.
Minulps (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

20 52, Ibl. 8.

440. Lellre du sieur Thibault priant de

I'excuser s'il ne peut passer la nuit au dis-

trict.

23 juillet 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2042,
Ibl. 10.

441. Leltre d'envoi d'une oft'rande pe-
cimiaire au president du district par M. de

(iiac, maltre des requites, surintendant ho-

noraire de la maison de la Reine.

20 juillet 1789.

Minute, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2642,
fol. 33.

442. Arrt'U!' decidant I'envoi d'une pa-
trouillc rue Grange-Baleliere pour surveiller

la caserne des gardes-suisses, en raison des

soldats fuyards dont la compagnie a sujet

de se plaindre.

2 aoiii 1781).

KxtraiU signos (1p.),A. S., Vbl>
I, Districts

He Paris.

443. Motion des artistes, artisans et

ouvriers, presentee an comite du district,

pour obtenir leur admission dans la mi-

lice bourgeoise, avec des observations sur

cette motion.

3 aout 179.
Imprime et minutes (4 p.), II. A'., Mss., nouv.

acq. Ir. 2642, fol. 13, 17, 120, 127.

444. Leltre du sieur J.-B. Vaclierot a
M. Beffara, secretaire du comite du dislrict,

annone.ant que M. de Lafayette dislribuera

aux ofliciers le litre IV ou V du plan d'or-

ganisation militaire.

7 aout 1789.

Minute, II. A'.. Mss., nouv. acq. fr. 2642.
fol. 22.

445. Lellre de M. de Giac au president
du dislricl, declaranl qu'il lui esl impossible
de fournir trois homines pour nionler la

garde pendanl vingl-quatre heures.

21 septembre 1789.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2642,
fol. 27.

446. Lettre au] district des Feuillanls,

exprimant le regret de ne pouvoir laisser

sorlir les voilures de la duchesse de I'ln-

fanlado.
5 octobre 1789.

Minute, A. S., Vbis
I, Districts do Paris.

447. Leltre des auleurs de la Chroniijite

de Paris offranl d'insercr les arrfiles du
district.

8 oclobre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2644,
fol. 21.

448. Decision du comite de police de

I'Assemblee des representanls de la Com-
mune, portant que le sieur Jousseaume la

Tour, cliirurgien de la garde nalionale,

mande au comite pour etre enlendu au

sujel de la deliberalion du dislricl des Ca-

pucins-de-la-Chaussee-d'Aiilin, du U oc-

lobrc, ne s'esl pas presente, et renvoyanl
I' affaire en question au districl, avec deux

letlres dudil Jousseaume.

14 octobre 178!l.

Minute signee, H. N., Mss., nouv. acq. fr.

2G:).i, fol. 26.

449. Arrele envoyant line deputation au

districl de Sainl-Philippe-du-Roule pour
oblenir la concession gracieuse de deux

pieces de canon pour sa defense, le dislricl
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des Capucins eianl peul-filre le scut t|ui

n 'ait point de canons, avec proems- verbal dc

la remise de ces deux pieces de canon.

25 fevrier, 11 mars 17'JU.

lixlraits signes (2 p.), .l.S.,V">iI, Districts ill-

Pwie.

430. Lellre de M lue (iuarneri de Saint-

Prix aux commissaires du comite civil du

district, au sujel d'une reclamation abusive.

13 mars 1790.

Minute, ZJ..V., Mss. ,nouv.acq. fr. 2642, fol.60.

451. Convocation de la lille Louison,

cuisiniere chez M. Devaux, cornmis de la

guerre, et plainle de la comlesse Martel

conlre elle.

29 uiai 1790.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., uouv. acq. fr.

2642, fol. 69,71.

4JJ2. Communication du sieur Poulle-

lier au comile du district au sujet du canal

projele par M. Brullee, el convocation a I'as-

semblee des sections de la Commune ii

I'Hdtel de Vide.

6, II juiu 1790.

Minutes (2 p.), B, A'., Mss., nouv. acq. fr.

2642, fol. 79, 85.

453. Lellre du sieur Letourneau au pre-

sident du districl des Capueins-de-la-Chaus-

see-d'Antin, priant de dormer lecture a la

prochaine assemblee de son ouvrage sur le

moyen d'operer la suppression des imptHs
de tout genre.

6 juiu 1790.

Minute, li. .V., Mss., nouv. aci[. fr. 2642,

fol. 83.

B. District des Gapucins-du-Marais.

434. Knvoi par le comite de recherches

de la municipality de Paris aux secretaires

de 1'Assemblee nationale du proems-verbal

du district des Capucins-du-Marais eonsla-

l.ml fallen lalcomiuis sur la personne d'un

t'aclionnaire de la garde iialionale, frappe

d'un coup depoiiiQonque le meurtrier avail

liiisse avec un billel portant celle inscrip-

tion : Fa devun et attan La FaUletc.

28 decenibre 1789.

Minutes (3 p.), A, N., D XXIX* 44, n" 417.

Le fautionnairc en question, un inarcliand dc

vin du nom de Trudon, etait de garde a 1'liotel

Soubise, rue des Quatre-Fils.

Le Journal ile I'uris, par Uor>ns (I. VI.

n XVIII, p. 273), qui raconte 1'assassinat d'un

garde national dans le Marais
,

dit que le

meurtrier se servit d'un poin^on dans lequel se

trouvait enfile un papier portant ces mots :

Traitre, va prepare!" duns les enfers la place

quo ma main ilesline ;i 1'abominalilti Lafaye'te.w
Cette affaire lit grand bruit dans Paris; les un>

prctcmlaient que le garde national assassine etail

son propre assassin, les aulres soutenaient le

contraire. Un tous cas, on soupgonna une su-

perclierie, le noinniu Trudon fut inande au co-

mile de recherches de la Ville, interroge et

envoye a 1'Abbaye, oil il se donna quatre coups
de couteau.

V. le nienie journal. I. VI, n XXI, p 319;

les Revolutions de I'uris, n 25, p. 31.

6. District des Capucins-Saint-Honor6.

435. ArrSledeleguanl deux commissaires

aupres du districl des Feuillanls a I'ellet

d'oblenir du chef du garde-meuble la libre

disposition du dessous des colonnades pen-
dant le jour.

27 aoiu 178'J.

Original signO, A.S., Vbi
'I, Districts de Paris.

430. ArrcHe envoyaiit deux metubrcs

du district aupres des represenlanls de la

Commune pour demander a 1'Assemblee

nalionale I'ajourneinent de lout decret sur

le velo.

I" septembre l"8'.l.

Minutes signees (2 p.), .\..s., V ki
I, Di>tri<-l>

de Paris; li. .Y., Mss., nouv. ari|. fr. 2071,
fol. 11.

V.'iT AiTtH(idt''cidant quo le poste de la

grille de Chaillot sera occupe par un deta-
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cheiiienl sut'lisanl dc la garde nationals

en uniforme, commande par un officier.

Oclobro 1789.

Minute, II. .V., Mss., nouv. acq. fr. ?(>7(l,

I..I. 186.

4i>8. Proces-verbal de visile du posle do

la irrille dc l'toile el noininalion de cora-

inissaires charges de reilerer la deinaiide

ileja faile pour 1'occupalion du posle de

Neuilly par des soldals de la garde nalio-

nale.

10 ootobro 1789.

Minutes signees (2 p.), Mss., nouv. acq. fr.

Mil, fol. 91.

439. Deliberation portaul que les dis-

Iricls de la 6 division seront inviles a so

concerler avec celui des Capucins pour as-

surer la garde de la place Louis XV el des

Champs-Klysees, donl la surveillance l.-iissi-

a desirer.

15 oclobrc 1789.

Kxlr.iit aigne, A. S.,Vhi
'I, Districts de Paris.

460. Arrele envoyatil une depulalion a

la commune du Route pour la remercier

de la concession de deux canons qui man-

quaienl au balaillon du dislricl.

27 fevrier 1790.
Kxtrait signe, A. S., V* 1

'!, Districts de Paris.

r
?. District des Carmelites ou du Sepulcre.

Des le mois do novembre 1789, le district du S&pulcre prit le nom de district des Carmelites.

461. Deliberation en vue de determi-

ner la marque distinctive a donner aux

eiloyens qui composent les compagnies non

spldees de la garde nalionale.

24 aoiit 1789.

Kxtrait conforms, B. A"., Mss., nouv. acq.fr.
?670, fol. 38.

fi'i2. Arrfile relatif a 1'envoi d'une de-

liilution au district des Cordeliers pour
I'inviter a laisser libre cours au decret de

prise de corps rendu conlre Marat

iv! Janvier 1790.

Kxlraiu i:onfornies (3 p.), /?. N., Mss., nouv.

iiyq. fr. 2643, fol. 32; 2665, fol. 103: A. S.,
Vw I, Districts de Paris.

463. Arrfiles decidanl de Iransmettre a

1'Assemblee des representants de la Com-
mune le voeu forme par le dislrict afin que
les juifs jouissenl desormais des droils de

ciloyens actifs.

29 Janvier, 2 juillet 1790.

Extraits conformes (2 p.), A. N., I) IV ;i.

a" 24; D IV 13, n 209.

Cf. Procts-verbaux de VAssembles yeniralr
des reprtsentants de la Communr, t. V, p. 3.

464. Arrete proposant 1'envoi de deputes
a 1'Assemblee nationale pour demander la

suppression des vainqueurs ou volonlaires

de la Baslille.

8 juillet 1790.

Kxtrait conforme, A. N.,D IV 3, n 24.

S 8. District des Carmes-Decliausses.

46ii. Convention passee par le comile du

districl des Cannes avec divers entrepre-

iH'itrs, pour la oonslruction de la caserne du

ilislrk-l dans le bailment concede par les

Cannes.
23 sepleinbre 1789.

Minute, 13. N., Mss. nouv. acq. fr. 2702,

fol. 135.

466. Inslruiiion faile au dislrict des

KKP. T. II.

Cannes conlre le sieur Jacques Uuuamel el

sa fenime, marcbands de fruits sur le Ponl-

Neuf, comme auleurs ou receleurs du vol

commis dans la nuit du 17 au 18 chez !

sieur Granelli, orfevre, rue du Four-Saint-

Germain.

23 seplembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. ac.|. fr. 270'?,

fol. 140.
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467. Supplique adressee au district par

le sieur Desmarais, mail re corroyeur, rue

Neuve-Guillemin , pour obtenir du sieur

Rach du Pouget, huissier a la Cour des

Aides, restitution d'un billet de 874 livres.

23 septembre 1789.

Minule, B. N., Mss., nouv. aoq. fr. 2702,
fol. 137.

468. Arrele envoyant une deputation
au comit6 de Sainl-Roch pour se concerter

avec lui au sujet d'un memoire et d'une

lettre adresses par le marquis de Saint-

Huruge, a 1'effet de protester contre sa de-

tention.

27 septembre 1789.

Original signd et scelle, li. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2655, fol. 41.

469. Arrete priant le commandant, ge-
neral de la garde nationale de prendre
loutes les mesures pour faire cesser les

attroupements aux abords du chateau des

Tuileries et veiller a la suretr des membres
de 1'Assemblee nalionale.

9 octobre 1789.

Miuutes signees (2 p.), fi. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2670, fol. 177; A. S., V" I, Districts

de Paris.

470. Adhesion a 1'arrAle du district des

Filles-Saiut-Thomas, rendu a la suite du

discours de M. de Milly, citoyen americain,

relativement aux moyens d'assurer la tran-

quillite des colonies franchises.

2C fevrier 1790.

Extrait signe, B. N., Mss., nouv. auq. fr.

2658, fol. 310.

V. dans MAURICE TOURNEUX, liibliographie
de I'histoire de Paris pendant la Revolution

/Vancaise, t. II, n 71 03, le discours prononco
lo 20 fevrier 1790, par M. de Milly, Ame-
ricain, citoyen de Paris, avocat au Parlemcnl.
1'un des cornmissaircs nommes par le district

des Filles-Saint-Thomas, pour la question rela-

tive a 1'abolition de la traite des negres. L'anvi.-

du district fut pris le 22 fevrier 1790.

9. District des Cordeliers.

471. Lettre au district de Saint-Koch

annoncant que ses assemblies generates
se tiennent tous les jours, de cinq heures

a neuf heures.

9 seplembre 1789.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 33.

472. Proces-verbal de la saisie dedouze

caisses et deux barils de lingots d'argenl
et piastres envoyes par la Caisse d'Escomple
au directeur de la Monnaie de Limoges,
avec lettre du district au president de 1'As-

sembles nationale, signSe de Danton, pre-

sident, Fabre d'Eglanline, secretaire.

31 decembre 1789.

Minutes (4 pieces), A. N., C 33, n 286 ler
.

Cf. Proces-verbaux de 1'Assemblee generate
des representants de la Commune, t. IV, p. 139,

140, et 1'artiele de I'Ami du petiple, du 31 de-
cembre 1789, intituUS : Arrestation d'une voi-

lure charges de linyots d'or et de bijoux dans la

rue des Fostes-Saint-Germain, article dans le-

quel Murat loue fort la comluite du district des

Cordeliers.

473. Lellre de M. Naurissart protestant

contre la saisie de matieres d'argent con-

flees a la Messagerie et deslinees a la Mon-

naie de Limoges.

31 decembre 1789.

Minute, A. iV., C 33, n 285"i\

V. dans MAURICE TOURNEUX, BiUlio'gru)jkic

de I'histoire de Paris pendant la Revolution

/Vancaise, t. II, n 7085, 1'imprime intituli- :

Dialogue entrc M. .Yourrujart, depute dc

Limoges a 1'Assemblee nalionale et direcleur de
l.i Monnaie de Limoges, et mi citoyen du dis(ric(

des Cordeliers, sur I'arrestation de deux voi-

lures publiques cliargees d'argent, faite par le

memedistricl.iiCsArchivesparlementairet, t. XI,

p. 57, reproduisent la discussion qui eut lieu a

ce sujet dans la seance de 1'Assemblee nationale.

du 31 decembre, discussion a laquelle prirent

part MM. Naurissart, Charles de Lameth, Lu
Couteulx et Barnave, et qui fut terminee par le

vote de la question prealable.

474. ArrtHe proteslanl de nouveau

contre la formation d'un corps d'artillerii-
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et declarant qu'uuc deputation porlera

cettc protestation a I'Hdtel de Ville.

22 fevrier 1790.

Kxtraits signes (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2655, fol. 66; 2665, fol. 130.

47.'). Leltre annonc.ant 1'adhesioii dii

ilislricl a I'arrfite du district de Saint-Ger-

vais, en rappelant celui qui avail ele rendu

le 12 septernbrc an sujet de la cherte exces-

sive du bois de chaufl'age.

Mars 1790.

Minute signee, li. N., Mss., nouv. aoq. fr.

2665, fol. 176.

V. dans MAURICE TOUBNEUX, Bibliographic,
de I'hisloire cte Paris pendant la Revolution

/Vaneaise, t. II, n 7091, une deliberation impri-
Mi'V .In 8 fevrier 1790, relative au bois dochauf-

fagn ot tendant a en faire diminuer le prix.

S 1O. District des Enfants-Ftouffes.

470. J^eltre an district de Sainl-Hocu

recomiiuindaiit le Journal mililairc, dont

les bureaux sont elablis dans le district, et

sollicitant 1'envoi de tons renseignemenls
sur le personnol de la garde nationale, qui

seront inserts dans ce journal.

20 septembre 1789.

Minute sigiii'p, It. \.. Mss., nouv. acq. fr.

2070, fol. 141.

Le Journal militairf
, dirige par M. GOURNAY,

continuation du Journal militaire et politiquc,

public sous 1'ancien regime de 1778 a 1786, com-
meiifia a paraitrc en Janvier 1790 et se poursuivit

jii.-i|ii'eu juin 1842; il forme une collection de

8"> volumes in-8. Cf. EUGENE HATIN, Riblio-

;/ivip/ii de la pressc ptriodiijue fran^inc, p. 79

177. Deliberation exprimanl le vu;u ijuc

1 As.sernblee nalionale accueille les recla-

mations des juifs in'-s ou naturalises franrais.

20 fevrier 1790.

Kxtrait signe et scelle, A. JV., G 37, n310.
Cf. Archives parlementaires, 1. XI, p. 700.

478. Lettre du president du district an

president de I'Assemblee nationale, pour la

reception d'une deputation charge'e de re-

inettre deux arretes.

Sans date (vers avril 1790).
Minute sign^e, A. .\., C 38, n 311.

479. Declaration faite au comite du

district par le sieur Delire au sujet du depart

de douzepersonnes pour Turin dans une voi-

ture contenant deux boisseaux de louis d'or

4 octobrc 1790.

Minnie signeo. ,1. V., II \Xl\h 13. n" UO.

S 11. District dea Enfants-TrouvGs

480. Leltre convoquaul le district di-

Saint-Roch a scs assr!inbli:es de comite qui
se tiennent cliaquc jour de cinq lieures a

neuf beures.
!l suptumbrc 178'J.

Minute M^IIUC, U. .V., Mss., nouv. UIMJ. fr.

2671, fol. 27.

district de Saint-Philippe-du-Roule, expri-

maiit le vccu qu'aucun citoyen ne puisse

elre appele a une fonclion publique sans

un servic'e dc qualre annees dans la

nalionale ou I'arnitV.

481. ArrtHe relatif u la deliberation du I'aris.

I 'i mars 1790.

conforine, A. S., V*' I, Districts Je

S 12. District des Feuillants.

482. Lellre au dislricl de Saint-Korli

pour annoncer la teuue d'une .-i

a qualre heures .-ipres inidi.

9 septembre 1789.

Minute signee. B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 48.
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483. Invitational! district de Saint-Roch

d'envoyer du pain am gardes nalionaux de

Paris qui sont alles a Versailles, et d'ex-

pedier un de'tachement de vingt-qualre

homines pour la garde de la Halle, la ma-

jeure partie des troupes du district se

trouvant encore a Versailles.

ootobre 1789.

Minutes signees (2 p.), A. P., Sections do

Paris, proces
- verbaux des commissaires de

police (Butte-des-Moulins) ; B. N., Mss., nouv.

aeq. fr. 2671, fol. 83.

484. Lettre au president de 1'Assemblee

nalionale demandant la permission de pre-

senter les hommages du district et de lemoi-

gner son respect a l'Assembl6e.

9 novembre 1789.

Minute signee du vice-president, A. N., C 32,

n27I .Cf. Archicesparlementaires,t. IX, p. 728.

483. Deliberation declarant ennemis de

la nation tous ceux qui porteront atteinte

aui decrels de 1'Assemblee nationale.

3 mai 1790.

Extrait imprime, avec letfre d'envoi, du 8 mai

1790 (2 p.), A. N., C 39, n 353""
;

B. N.,

Mss., nouv. acq. fr. 2679, fol. 135.

Cette deliberation fut prise a 1 'occasion de la

presentation d'une adresse a 1'Assemblee nationale

par une deputation de la villc de Sezanne-en-Brie.

13. District des Filles-Dieu.

486. Lettre du sieur Meunier, major du

district des Filles-Dieu, au district de Saint

Joseph, au sujet de I'arrestation d'un sieur

Duverger.
23 juillet 1789.

Minute, 13. N., Mss., nouv. acq. fr. 2681,
fol. 230.

487. Letlre au district de Saint-Roch,

I'iiiformanl de la reunion d'un comite ge-

neral, le samedi 12, a cinq heures de re-

levee, rue du Faubourg-Saint-Denis, au

bureau de la regie gene>ale des voitures

des environs de Paris.

9 septembre 1789.

Minute signee, B. jV., Mss.. nouv. acq. fr.

2671, fol. 41.

488. Arrfile remerciant le district de

Saint-Roch de lacommunication de son arre'te'

du 10 octobre et adoptaut la me'me ligne de

conduite.
II octobre 1789.

Minute signee, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 93.

489. Deliberation el adresse a 1'Assenv

blee nalionale, exprimant le voeu de voir

Louis XVI suspendre ses travaux assidus el

demandanl que le Roi fasse connailre aux

Parisians ses volontes sur la formalion de

sa garde.
14 novembre 1789.

Imprime, avec lettre d'envoi (2 p.), A. N..

D XXIX 78.

490. Leltre des ofliciers du district au

districl des Filles-Sainl-Thomas, 1'informanl

de I'adoplion de son voju relativemcut a la

question de la traite des negres.

27 fevrier 1790.

Minute signee, B N. . Mss., nouv. acq. fr.

2658, fol. 311.

14. - District des Filles-Saint-Thomas.

491. Leltre au dislricl de Saint-Hocli

envoyant vingt-qualre billels pour la bene-

diclion du drapeau du balaillon, sans pre-

judice des quaranle-huil envoy^s aux mar-

guilliers.

Septembre 1789.

Minute signee. B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 77.

492. Leltre au district de Sainl-Roch

annon^anl la convocalion d'une assemblee

generale qui se liendra le jeudi matin,

10 seplembre.

10 septembre 1789.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. aoq. IV.

2671, fol. .53.
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493. ArrSte invitant le district de Saint-

Roch a nommer deux commissaires qui se

joindront a ceux des districts de Sainl-Eus-

lache et des Filles-Saint-Thomas pour faire

une perquisition dans le couvent des Dames

Saint-Thomas, lequel, d'apres la rumeur

publique, renfermerail un nombre conside-

rable d'unit'ormes, avec letlre a OR sujet.

lOoctobre 1789.

Minutes (2 p.), B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 88.

494. Protestation deM.Conty, president
du district, contre le refus du comite de le

reconnaitre pour son president naturel,

refus qu'il soumet a 1'assemblee generate
a fin de fixer et delimiter ses pouvoirs.

12 decembre 1789.
Minnie sisjnrp, B. N., nouv. aeq., fr. 2658,

fol. 104.

II s'agit (le Claude Conty, sous-chef de cor-

respondance a 1'hotel des Fermes, qui figure

parmi les electeurs de 1790 et fut assesseur du

juge de paix de la section do la Bibliotlieqin*.

493. Letlre de M. Conly, president du

district, au Coraite de constitution, de-

mandant si 1'eglise des Filles-Saint-Thomas

peut (Hre considered comme le chef-lieu du

district et si des assemblies generales ayant

pourobjet des elections importanles peu-
vont y Otre convoque'es.

Sans date (1790).

,A. .Y., I) IV 49, n 1402.

496. Proces-verbaux des seances du

comite du district des Filles-Saint-Thomas.

Janvier-septembro 1 790.

Regislre de )60 pages, B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2661.

497. Pouvoirs delivres aM. Bonnomet,

envoye en deputation aupres du district de

Saint-Roch.
5 fevrier 1790.

Original sign6, B. N.
, Mss., nouv. aoq. fr.

2665, fol. 120.

Denis-Cliarles-Franoois Bonnomet, notaire de

1781 a 1807, mombre de la Soci6te des Amis
de la Constitution, figure parmi les tSlecteurs de
la section de la Bibliothequc en 1790 et 179(;.

498. Knvoiau district, de la part du mi-

nistre des finances, d'un exemplaire sur

beau papier du discours du Roi.

6 fevrier 1790.

Minute, II. N., Mss., nouv. acq. fr. 2658,

fol. 283.

Le discours du Roi, imprime sur papier velin

saline, de facon a former un tableau de 24 ponces
de haul sur 18 de large, se vendait cliez Mi5-

quignon au prix de 24 sols. Le mfime libraire

se chargeait de faire des tirages sur satin, ana-

logues a ceux qui furent prsent6s au Roi, a

1'Assemblee nationale et a la Commune de Paris,

a raison de 28 livres 1'exemplaire.

499. Leltre au district de Sainl-Hocli

demandant copie du proces-verbal d'arres-

tation du sieur Dufort pour le communi-

quer a 1'un de ses proches parents.

28 fevrier 1790.

Minute signee, B. A"., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 143.

300. Deliberation approuvanl le pro-

jet preseiite par la municipalile de Paris

relativement a 1'alienation de 200 millions

de biens domaniaux et ecclesiastiques.

26 mars 1790.

KxtraiU signes (3 p.), A. S-.V*'* I, Districts de

Paris; li. N., Mss., nouv. acq. fr. 2614, fol. 71;

2665, fol. 205.

8 15. District des JacoMns-Saint-Dominique.

liOI. l.ellre au district de Sainl-Hoch

pourannoncor la tenue d'une assemblee ge-

nerale, le jeudi 20 septeinbro. sur les cinq

heures de relevee.

9 septembre 1789.

Minute signee, K. A'.. Mss., nouv. acq. IV.

2671. fol. 39.

;i02. llommage au district de Sainl-

Hoch d'un ouvrage de M.Sabathier, membre

du district des Jacobins et 1'un dos s

ropn'senlants dp la ('ommuni\

5 novembre 1789.

Minute, B. N., Mss.. nouv. ncq. fr.

fol. 2V2.
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503. Lettre du president du district a

1'Assemblee nalionale, celebrant le patrio-

tisme du prince de Conti qui a ratifle son

sermeul civique et donne 2,000 livres aux

pnuvres de 1'arrondissetnent.

6 avril 1790.

Minute signee, .4. N., C 38, n" 311.

Lerouri-ierdePari8,parGorsas,t.XI,n VIII,

p. 124, reproduit un recil ironique du rotour du

prince de Conti ct de cet acte de generosite

par Camille Desmoulins. V. dgalemont 1'article

quo VArni du Peuple consacre au prince de

Conti, dans son numero du 15 avril 1790, ou

Marat fulmine centre la reception qui lui fut

I'aite par lo district dcs Jacobins ct contre sa

nomination de commandant de la garde nationale

de 1'Isle-Adam.

iio.'t. Adresse a 1'Assemblee nationale

a 1'effel de suspendre les fonctions du tri-

bunal etabli pour connattre des crimes de

lese-nation en attendant la creation des

jures en 'matiere criminelle. avec nomina-

tion de commissaires charges de prrsontor
cette adresse.

26 avril 1790.

Extrait signe, A. N., D IV 3, n 23.

V. 1'extrait imprimiS contenant le texte de

celte adresse, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2682,
fol. 177, que signale egalement M.MAURICE Totm-

NEDS, Bibliographic de I'Histoire de Paris pen-
dant la Revolution frangaise, t. II, n 7196.

i>05. Offre a l'Assenabl6e nationale dn

conr.ours de 1'Associalion de hienfaisancc

du district pour 1'extinclion do la men-

dicile.

16 aout 1790.

Minute siguue dcs membres du comite, .1. .V..

C 121, n 375.

Cf. Archives parlementaircs ,
t. XVIII, p. 29'i .

On voit dans le Patriots frangais, n 131,

que ce comitfi de hienfaisance fut forme par le

district pour secourir les puuvros de son arron-

dissemont, le 20 decembre 1789. Le duo dt-

Charost en fut nomme president honoraire.

Cf. Chronique de Pacia, minu'TO du 23 decembre

1789.

16. District des JacoToins-Sa.int-Honor6.

506. Comptes rendus par M. .Seguin,

tresorier, des recettes et depenses de la

caisse du district des Jacobins-Saint-Ho-

nore.

14 juillet 1789-8 mars 1790.

Originaux siirnes (2 p.), A. S., \">* I, Dis-

tricts de Paris.

507. Invitation du sieur Passy, oflicier

de garde, au district de Saint- Hoch, a 1'effet

de reconnaltre le particulier qui s'est dit

charge
1

de donner 1'ordre aux soldats de

Vintimille de se tenir pr6ts en cas de

besoin.

30 aoflt 1789.

Minute, It. .V., Mss., nouv. ac<( IV. ,'11711.

Ibl. 63.

508. Heclamation au district de Saint-

Roch d'un fusil militaire en bon etat,

I'liange an corps de garde de la barriere

Hlanche contre un vieux fusil de rein-

part. .

30 aoQt 1789.

Minute, H. .V., Mss., nouv. acq. Ir. 2670.
fol. 62.

;i09. Lettre au district de Saint-Roch

I'informant de la tenue d'une asseiuliltM-

generate, le jour rofime, a qualre hoiires

apres-midi.
9 seplombre 1789.

Minute signee, II. N., Mss,, nouv.
a<-.|. IV.

2671, fol. 46.

310. Journal dcs rapports des com-

missaires composant le comite institue en

vertu des arrfites de Tassemblt'c gt'iieralo,

des 8, 16 et 20 octobre 1789.

26 Janvier- 15 avril 1790.

Hegistro, 2' volume, A. S., Vbi
I, Dislnt-ls

d<> Paris.

oil. Leltre annonganl la nomination

de deux delegu6s qui so n';iinironl a ceux

des cinquante-neuf autres districts pour
('lire douze commissairos charges, conjoin-

temenl avec le Comite des douze de 1'As-

semhh'c nationale, de trailer de I'acqui-

sition desbiens domaniatis et ecolesiastiquos.

27 mars 1790.

Minute, .4. S., Vbi
I, Districts de Paris.

Cf. MAI'Rir.E Tot'RNKUX, liiMiographii' de



DISTRICT DES MATHURINS M
I'llialuire lie /'acid prndanl la R<;wo/(ion (ran-

<;aise, I. II, n 7217.

312. Arrg.te portant nominalioii de

commissaires charges de presenter, de com-

mun accord nvee IPS districts voisins, une

adresse a la municipalite, pour obtenir 1'e'ta-

blissement d'un marche public sur 1'empla-
cement du monastere des Jacobins.

14 mai 1790.
Extraits signes, A. S., V' I, Districts de

Paris; B. JV.. Mss., nouv. acq. fr. 2665, fol. 255.

District des Mattiurlns.

513. Deliberations du comile civil du

district des Malhurins, avec pieces an-

nexes.

20 juillet 1789-decembrc 171)0.

Minutes signees (3 registres), B. N.
, Mss.,

fonds frannais 2696, fol. 48-120, 2700, 2701.

314. Lellre du chevalier Quesnay de

Iteaurepaire, demandant la publication de

colic tju'il a adressee an comile el un

cerlificat lui permcttant de se reclamer du

district des Malhurins.

3 aout 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2G9G,
'i"). 62.

Cf. le rapport adresse au comile civil du

district des Matluinns, le 24 juillet 1789, pour
l.i justification des officiers du bataillon des Ma-

Iliurms, de la part de M. le chevalier Quesnay
de Beaurepaire, ancien commandant en chef des

milices parisiennes du district, MAUBICE TOUR-

NEUX, nihliogrnphic de I'Hiatoire de Paris pcn-
ilnnl In Ilerolnlinn /Van<;aise, I. II, n 7232.

313. Certilicat du sieur Daujan, archi-

tecte, constatant les reparations a faire dans

la caserne du district, sise au colle?fi de

rjiitiy, place de Sorbonne.

Mimito,

fnl. 102.

11 septembre 1789.

B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2696,

316. Motion qui devait 6tre lue par

M. Sarot a 1'assernblee du district des Ma-

lhurins du 1 1 septembre 1789, ou il n'a pu
obtenir la parole, au sujet de rallocation

d'appointernenls aux membrcs du comite

el de la responsabilite des officiers el ad-

ministrateurs de la Commune.

Minute

fol. 119.

11 septembre 1789.

B. JV., Mss.. nouv, acq, fr. 2C99,

317. Proces-verbal constatant les voies

de fait commises par Etienne Routier, ba-

ron de Tainlot, sur la personne de Pernot

Duplessis, procureur au Parlement, ancien

president du district des Cordeliers, qui
1'avait insulle et qu'il voulait forcer a se

battre en duel.

14 novembre 1789.

Minute, B. .V., Mss.. nouv. acq. fr. 2696.
fol. 152.

318. Proces-verbaux d'envoi a la prison

de la Force du sieur Pierre-Simon Pigel,

apprenti chez le sieur Varin, prevenu d'abus

de confiance et escroqueries, et des sieurs

Jean-Francois Bigot, compagnon vilrier,

Pierre Crete, imprimeur, en etat d'ivresse,

du sieur Auger, couvreur, suspecle de vol,

du sieur Francois -BarthSlemy Mouchet,

commis drapier, pour avoir frappe
1

a coups
de canne un garde national.

15, 17. 19, 28, 29 novembre 1789.

Minutes signees (5 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2696, fol. 1M, 132, 143.

319. Plainte du sieur Andre-Guillaume

Bellepaume, mercier, qui, en passant rue

de la Parcheminerie, avail rec.u sur la tfite

des immondices jete'es par des couvreurs.

16 novembre 1789.

Minute, B. N.
, Mss., nouv. acq. fr. 2696,

fol. 149.

520. --
Inlerrogaloire et proces-verbal

d'envoi a la prison de la Force de la femme

Jeanne Fournier, arrfitee pour ses exces el

violences a la porle du sieur Marcout, bou-

langer, rue de la Harpe.

18 novembre 1789.

Minute signee, B. .V.. Mss., nouv. acq. fr.

2696, fol. 141.



I-.HAP1TRK II. - ACTKS KT DELIBERATIONS DKS UISTHICTS

521. Declaration du sieur Jeauniol,

caporal de la 3 compagnie, au sujet de
debris humains trouves rue Zacharie, au
coin d'une borne, lesquels seront porles au
I'iineliere de Saint-Severin et inhumes dans
la fosse commune.

22 novembre 1789.
Minute signee, B. N.. Mss.. nouv. acq. fr.

2096, fol. 139.

i>22. Nomination de commissaires

charges de proceder a la visile de fai-incs

liises blanches envoyees au sieur Ferrier,

boulanger, rue de la Huchelte. par le sieur

Boudinot, farinier a Milly, pres Corbeil,
avec proces-verbal de la visile et pesee par
les commissaires.

24 novembre 1789.
Minutes signers (4 p.), B. .V.

, M*s., nouv.

ueq. fr. 2696, fol. 134.

323. Proces-verbal dresse au sujet

d'une rixe entre deux parliculiers, au cafe

du sieur Benoist, limonadier, rue N'euve-

de-Richelieu, place de Sorbonne, rixe pro-

voquee par un numero du Rodeur

30 novembre 1789.
Minute signee, avec le numero imprimu du

journal, B. Ar

., Mss., nouv. acq. fr. 2696.
fol. 121

i-i. Correspondance des commissaires

du comile avec M. d'Angremont, adminis-

Iraleur au bureau militaire de 1'HOlel de

Ville, au sujel de la fourniture de 1'ameu-

hlement du comilg.

Novembre 1789-janvier 17'JO.

Minutes (1 dos.), .4. A'., C205, n 160 7
".

52o. Requisition adressee au districl

par deux commissaires du district des Filles-

Siiint-Thomas, pour se Iransporler chez le

*iour Jorry, imprimeur, ruedela Huchette,
on vertu d'ordonnance de M. Duport-du-
Terlre.

13 (tocembrc 1789.
Minute signee, K. \.. Mss., nouv. :ic(i IV

M:iii, fol. 250.

">'2b. Deliberation eiprirnant le

que les billets de la Caisse d'Escompte
soient re<jus dans les provinces et que des

rncsures soienl prises par I'Assemblt-e na-

tionale pour emp^cher 1'agiolage r>t rRine-

dier a la diselte du numeraire.

10 Janvier 1790.
Extraits conformes (2 p.), A. S., Vtoit

I, Dis-
tricts de Paris: B. A'.. Mss., nouv. acq. IV -.'iili.",

fol. 86.

527. Proces-verbal de commissaires et

arrfite rendti dans 1'affaire de 1'abbi' Des-

feux, prClre a Sainl-BenoH, centre Jean-

Fran^ois Pregnon, homme sans aveu et sans

domicile, au sujel de I'asile donnepar ledit

abbe a la femme dudit Pregnon, avec m'-
moire et leltres de 1'abbfi Desfeux.

13 janvicr-8 fevrier 1790.
Minutes (4 p.), B. N.. Mss., nouv. acn fr.

-2696, fol. 251.

328. Declaration d'Etienne Chevrenx.

peintre, ancien eleve de 1'Academie, an

sujet du porlrail de Dom Davrange, reli-

gieux benediclin de la congregation de

Cluny, et prieur de celte maison, portrait
lvalue 400 livres, que ledil Davrange a em-

porl6 sans 1'avoir paye.

8 fevrier 1790.
Minute signee, B. .V. , Mss.. nouv. :icci fr.

2696, fol. 259.

529. Rapport pjvsenle snr le projel de

reglement du districl du Petit-Sainl-An-

toine, du 6 mars 1790, relalif aux mar-
chands bouchers el marcandiers, avec des

observations sur le droit d'elal et m6moin-s
concernant les boucheries.

Mars 1790.

Minutes, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2690.
fol. 261-274.

530. Supplique du sieur Chaudoa de l,>

Mede, ancien officier d'artillerie, otfranl Ml
services comme secrelaire, lecleur, biblio-

Ihi'-caire, inlendant, hommf d'atrairos rl

instiluleur de jeunes eleves.

Minute, B. .V..

fol. 248.

1790.

Mss.. nouv.



DISTRICT UK l.'OIUTOIRi:

18. District des Mlnlmes.

S3I. Lellre an district d<> Saint-Koch

pour le prevenir que le cninilt't s'asseml)le

tous les jours IP malin, de dix IIPIII-OS a

une lieure.

9 .se(jleml>re 1789.

Minute signee, ft. iV.. Mss.. nouv. acq. fr.

Ibl. 37.

.'i32. AmMe exprimant un VO3U en viie

de la presentation a I'Assemhlee nationale

dn projet du droit royal rftmi . propose

par M. de Mailloii, avocat.

3 octobre 178'.).

( \<ie, li. .V.
, Mss., nouv. acq. fr. 2G7 1 , fol. 82.

M. tie Maillou, avneat. osi aussi 1'aiileur il'iin

ouvrage intitule : Vncs simples et palrioiiV/ue<

d'un citoyen pour fa regeneration tie la France,

1789, in-4.

i>33. Arrfite volant retablissemenl d'un

comite central compose des presidents des

soixanle districts pour concerter enlre eux

les matitires les plus int6ressantes a sou-

meltre le mfirae jour a chaque assemhlre

generale, et proposanl comme lieu de reu-

nion la salle du comitt'1 de Saint-Germam-

1'Auxerrois.

5 decpiiibre 1789.

Minnie signfie, B. -V.. Mss., nnuv. aoq. (t.

2fi7l, fnl. 101.

S 19. District de Notre-Dame.

;i31. Proces-verhaiix du placement aux

voftt.es de Nolre-Uamn des drapeaux de la

i-ompagnie de 1'arquebuse el de la munici-

palile de Montmarlre supprimee.

22 juin, I. 4 juillet 1790.

Kxp^ditions conformes scellces (3 p.), A. A'.,

C128, n 435.

Cf. Procte-verbaux de l'Aemblie gentTnle

des reprisentanls de In Commune, I. VIII,

p. 451-454. Le 17 juillet, furent ^galement place's

les drapeaux de h Bazoclie (A. N., LL 232"V

2O. District de I'Oratoire.

Wi. I.eltre dii bureau mililaire du dis-

Irict, prevenanl les officiers du district de

Saint-Koch do la tenue d'une assenibh'-e,

dans 1'eglise des prtHrcs de I'Oratoire, ce

m"-nio jour.

septemlire 1789.

Minute sixnro, /(. .\., Mss., nouv. acq. fr.

2C.7 I
,

fol. 20.

ii3C. Leltre au district de Saint-Rocli,

le prianl d'inviler M. Fourreau, ageul de

change, a se transporter de suite en leur

comile.
21 mai 1790.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. acq. IV.

2665, fol. 258.

;;37. Lellre du cornilt- de 1'Oraloire an

coinile des Capucins, pour le ronvni :iu

ilislricl d'uno femmc Gaillard.

Minute, II. \., Mss., nouv. aeq. fr. 261'?,

fol. 10.



CHAPITRK II. A.CTKS ET Dfil.lBKRATIONS DKS DISTRICTS

31. District des Pbres-de-Nazaretli.

.'i38. Letlre au district de Sainl-Hoch

lui annonc,ant que sa deputation sera rec.ue

a I'assemblee g6n6rale, convoquee le sa-

modi suivant, a quatre heures de relevoe.

ilans 1'eglise des Peres-de-Na/.areth.

9 septembre 1780.

Minute sij:nee, 7i. \., Mss., nnuv.,

i(i71. fbi.63.

IV.

o39. ArrCte du district des Peres-de-

Nazareth, se plaignant de la misp en vcnle

de farinos de mauvaise qualite ii la hallc

aux grains, d'apres les echanlillons remis

par le sieur fiodefroy Blanchard, boulanger,
rue du faubourg du Temple.

21 septembre 1789.

Extra!!, B.N.,Mss., nnuv.acq.fr. ?683,l'ol. 1 19.

S 22. District du Petit-Saint-A.ntoine.

:>VO. Girculaire demenlant le bruit me-

Hi:unmcnl repandu de I'existence d'un

drp6t d'armes dans la maison du sicur

Uiiillon, maitre menuisier.

Seplembre 1789.

Imprim6 signS, R. .V., Mss.. nonv. aci|. fr.

2fi71, fol. 10.

i!il. Proces-vcrbal de la remise, parle
district du Houle, des deux pieces de canon

avec quatre aflfuts, cedees au district du

Pelil-Saint-Anloine, et deliberation prise a

(>' *ujet.

14, 18 fevriar 1790.

Kxtraits sif;n<5s el scelh'-s {? p.). .1. S.,V>n I.

Dlttricls do Paris.

i-'. Pouvoirs donnes par le district ii

de se conrerler avec les districts di

Saint-I,ouis-de-la-Cullure et des Minimi's,

pour la ceremonie de la FiHe-Dieu, et ar-

n'li!' des trois districts, portanl reglcmenl de

I'ordre qui sera observe a la procession do

la Fdte-Dieu, avecproces-verbaux descom-

missaires conslatant ce qui s'est passe.

.11 mai, 1", 3, 9, 10 juin 1790.

Minutes signces (5 p.), A. /'., yeolions de

Paris, proces-verbaux des commissaires ilc po-
lice (Arsenal).

La ceremonie de la Fetc-Dieu fill eelebree

aveo un eclat inacooutume, notammont a Saint-

(lermain-l'Auxerrois, on raison de la

ilu Hoi. Cf. Conrricr de Paris, par
i. XIII, p. 3.

S 23. District des Petits-A.uffustins.

543. Lettre d'envoi a 1'Assemblec nalio-

nale du discours do M. Agul, garde-fran^aise,

et de la motion du H. P. Ksnault, religieux

auguslin, a I'effel de recevoir les gardcs-

t'ran(;aises dans los inaisons religieuses qui

lour.liondronl lieu d'Hiitel des Invalides.

Ii, 7 aoiil 1789.
Minute et 2 imprinn-s (.'1 p.). .A. -V., C 91,

n 70.

V. dans MAURICE TOL-RNEUX, Bibliographic
df I'Histoire de Paris pendant la Resolution

fran<;aise, t. II, n V324, le discours pnni.uii-i-

d:insl'assembl<5egeneraledu district. p.-n-M. Aunt.

;,'ardc-franoaise de la compagnie d'Ollx, 1" lia-

laillnn, rue do Babylono, au sujot do la nieJaillo

quo la Commune so proposal! do dr-cernor an\

t. Arrt'lt'- conlenant I'cxprcssion drs

du district dans l.i question .In , ;/

royal.
1" septembre 1789.

Copic conforme. It. .Y., Mss, nnuv. acq. Ii.

2671, fol. 10.



DISTRICT DK POPINCOURT

:i45. Protestation des ciloyens ilu district

contre un placard imprimd et afficbe par

les soins du president, exigeant pour la

confection du tableau des citoyens actifs

des conditions dilTe'rentes de celles qui

out et6 decrelees par 1'Assemblce nalionale,

avec la remise de ce placard an Comittf des

recherches.

15 mars 1790.

Original signe, A. N., D IV 11, n 157.

3-4. District des Petits-P&res.

54C. iNomination par le district des

IVtits-Peres du sieur Joherl comnic four-

i-ier general, a 1'effet de faire delivrer, pour
hi snbsistance des corps de gardo, du pain,

du vin et du fromage, matin et soir.

17, 18 juillot 1789.

Minnies (2 p.), A. .V., W 93.

;i47. l.ellre de convocation envoyec

an district de Sainl-Roch pour I'assomblee

ifi'-iii-rale du 9 septembre.

8 septembre 1789.

Minule signe>, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 12.

:i48. Arrfile invitant les citoyens qui

ponvenl posseder des fusils pris aux Invu-

lides et ailleurs an debut dc la Kevolutmn.

a les represenler, sans craindre dc si-

les voir enlcver.

3 octobre 1789.

Exlr;iil signr, It. .V., Mss., nouv. acq. IV.

2071, fol. 80.

o49. Proccs-verbal dresse contro Ic

sieur Lagrange, libraire, rue des Pelils-

Cbamps, ot grenadier du balaillon dos

Pelits-Peres, pour ses propos el gcsles me-

na;ants dans le corps de garde du district

des Fillos-Sainl-Thomas.

Extrait,

fol. 107.

20 avril 1790.

H. N., Mss.. nouv. acq. fr. '.Mi'i'.l,

25. District de Popincourt ou de la Madelelne-
cLe-Traisnel.

I,c li octolu-n 1789, le district de la Madeleine-de-Traisnel devinl \f ilislricl

de Popincourl.

li.'iO. Motion failc an coinite du dis-

trict, proposant 1'incorporation du regiment
ili>s gardes-franqaises dans la garde nalio-

nale parisienne, avec arnHt'- decidant la

li-iinscription de celte motion nil registre

ill'-; di'libi'-rations du district.

22 juillet 1789.
I
u].ics signces (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq.

IV. 2071. fol. 2; ,\. S., \'bi* I, Districts de Paris.

''.'<\. l,ellre du comiti'- de ce dUlri

aux districts dc Saint-Hocb el de Sainl-

Joseph a 1'efTet de secourir los artisans sans

ouvrage.
11 Janvier 1790.

Minutes, avec bulletin de souscription iinpi-nm''

(4 p.), B. N., Mss., nouv. ncq. fr. 2665, fol. 93;

2079, fol. 05.

La Cltroniqtte de ['arts, dans son numcro du

10 Janvier 1790, annoneail I'ouvprturo <:lie/.

M. Bailly d'une souscription en faveur des pau-

vres de la capitale, afin de multiplier IPS travaux

de charity.



CHAPITRE II. ACTES KT DELIBERATIONS DES DISTRICTS

36. District des Pr6montr6s.

352. Envoi au bureau permanent de

I'lldlel de Ville de Irois voilures charares

de vins, saisies aux barrieres.

. 15 juillet 1789.

Miiuite signee, A. N., C 134 (dos. 3).

:>:>:i. Lettre au district de Saint-Rocli,

annonc.ant la tenue d'une assemblee gi'-no-

rale pour le lundi 14.

10 septembre 1789.

Minute signec, /). .V., Mss., nouv. ac<|. fr.

2G71, fol. 52.

554. Deliberation du comile du dis-

trict dcs Premonlres, appelanl 1'aUention

des districts sur les approvisionneinents

considerables de grains qui existeraient dans

le port du Havre, tandis que Paris manque de

pain.
15 septembre 1789.

Copie certifies, H. N., Mss., nouv. ac<[. fr.

2078, fol. 192.

555. Arreles du district, demandant le

retablissement des gardes du corps liceu-

cies, dans leur service aupres du Roi, en le

partageant avec la garde nationale, el la

renlree des emigres dans le royaume, sous

peine de saisie de leurs revenus, avec leltre

d'onvoi du secretaire du district.

11 octobre 1789.

liii|iriini'-- el minute (3 p.), .1. JV., F' c
111,

Seine, 27: /). .V.. Mss., nnnv. nr
(. IV. 20/8,

fnl. 197.

;>oG; ArnHe du district, invilant les re-

presentants de la Commune a faire une do-

inui'cbe auprfes du Roi pour le supplier do

reprendre 1'exercice neeessaire k sa santt'1

,

lout en sauvegardant la sflreli'' de sa per-

sonne et la dignite de son IrOne, avec letlre

d'onvoi.

1 1 novembre 1789.

Minute el extrait (2 p.), A. N., I-'
1 '

III,

Seine. 27.

i>;)7. I.eltre au dislricl de Sainl-Koc.li,

demandant la convocation d'une assembU'-e

extraordinaire de ce district, a laquclle as-

sisleronl les deputes du dislricl des Pre-

montn'-s.

16 Janvier 1790.

Minute, 7J. N., Mss., nouv. acq. IV. 2(iC5,

fol. 95.

558. Arrelt' desavouanl un iinprimt'

inlilule : Petition patrintiqw ndressfe a I'As-

.ii'inlilei' mtli'iilfilf ft SOltmisf n I'l'.i-nnifii ilfs

soixiin/t' ili.tli-if.ls, ptUilion rmanant du dis-

lricl des Minimes.

5 mars 1790.

Oopie conforme, avoc lettre il'envoi (2 p.),

.\. V., 1) XXIX G4.

$ ST. District des Ft^collets.

;;;i9_ \nvlr du dislricl des Rooollets,

porlnnl qu'il se joiadra a celui des Keuil-

lanls pour prier TAssemblee nalionale dc

rendre un decrel centre ceux qui onl quille

Ic royaume, en leur accordanl un laps

de temps suflisant pour renlrer dans la ca-

pilale.
13 ootobre 1789.

Exlruit rnnfi.rme. .4. S.. Vbi!1
I, Districts le

Paris.

.

r

i60. I.ellre du president du district au

piv.-idonl do 1'Asseinbli'O nalion.ile, sollici-

tanl une audience pour la pn'-senlation d'un

;irrolt'- du 27 fevrier.

3 mars 1790.

Minute, A. .V., C 38, n 326.

jfll. Plainle adrossoo au dislricl <los

lir-rullels par lo siour C.laude Cbassignet,



machinislc, conlre le sieur Le Blanc, loueur

do carrosses, qui avail brule ou mulile des

iltVorations de theatre, figures avec un feu

pyrrique, el qui se trouvaient deposees dans
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un grenier sous-loue par ledil Le Blanc.

16 avril 1790.

Kxlrait conforme, U. N., Mss., nouv. acq. fr.

2683, fol. 183.

23. District de Saint-Andr^-des-Arcs.

:>62. Lellre au district de Saint-Roch

I'avisant que ses deputes seront recjus a

I'assemblee generate qui sera tenue le

merne jour.
9 seplembre 1789.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 45.

.'i63. ArrtHe du district, decidant que

les representanls de la Commune porlcront
le vo3u de la majorite des districts a 1'As-

serablee nationale sur les inconvenient*

du dScret relatif a la contribution du marc

d'argent.
26 Janvier 1790.

Copies conformes (3 p.), A. S., Vbi
I, Dis-

tricts de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 205; 2679, fol. 206.

29. - District de Saint-Etienne-du-Mont.

364. Deliberation el discours des six de-

putes du district, priant I'Assemblee natio-

nale de reserver la question du veto pour
le dernier objel de ses deliberations sur la

Constitution.

5 seplembre 1789.

Minutes signees (2 p.), A. IV., C 86, n 19.

Of. la motion faite par M. Le Tcllier dans

1'asseinble'e generate du district de Saint-Etienne-

du-Mont, a 1'effet de supplier 1'Assemblee d'a-

journer le decret sur le veto ou la sanction royale.
MAURICE TOURNBCX, Bibliographic de I'llistoire

ile Paris pend'int la Revolution franqaise, t. II,

n 7491.

36o. Reception de la deputation du

district des Fi(les-,Saint-Thomas par le co-

mitc el ajourneiuent de la reponse au len-

demain.
6 fevrier 1790.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2658,
fol. 270.

566. Arrete du districl, decidanl la re-

daclion d'une adresse a 1'Assemblee nalio-

nale pour represenler les inconvcnienls

d'une convocalion precipitee des asseni-

blees primaires et retarder les eleclions

apres le pacte federalif.

29 juin 1790.

ExtKiit conforme, B. N., Mss.. nouv. acq. fr.

2665, f<>l. 289.

?? 3O. District de Saint-Eustacbe.

i>07. I'roces-verbaux des seances le-

nues par le comite civil du district de Sainl-

Kuslache.

25 juillet 1789-19 novembre 1790.

|!CL'. in-fol. original, vise et paraplie, Bibl.

uiun. du 2 arrondissement.

ii68. Enregislremenl des plainles por-

lees devanl le district de Saint-Euslaeue et

decisions prises a leur sujet.

16 aoat 1789-17 Janvier 1790.

llog. in-fol. de 65 pages, vise et paraplie,

Dibl. mun. du ? e arrondissement.
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569. Journal des recedes el defenses
du district de Saint-Eustache.

l
r
septembre 1789-31 d<Scombre 1790.

Keg. in-fol. de 28 feuillets, vise et paraphe,
Bibl. mun. du 2 arrondissement.

570. Motion proposant, en raison de

1'epuiseinenl des caisses de 1'HOtel de Ville

et de la cessation des perceptions aux bar-

rieres, de solliciter des secours volonlaires

ou mfinie des avances remboursables aux

municipalites.
30 aout 1789.

Copie signee, B. A'., Mss., nouv. ;u;q. fr.

2671, fol. 5.

371. Lettre avisant le district de Saint-

Itoch qu'il n'y aura pas lieu de convoquer
d'assemblee gent

1

rale, la nomination de ses

deputes a 1'Hdlel de Ville etant achevee,

inais que le comitt'- du district se reunira

vendredi prochain.

9 septembre 1789.

Minute, B.N., Mss., nouv. aoq.fr. 2671, fol. 21.

.'J72. Lettre au district de Sainl-Rocn,

demandant la ligne de conduite a suivre a

I'egard des maisons oh Ton joue des jeux

prohibes, en presence de I'aflmnalion de la

dame de Saint-Firmin, qui prelendait que

plusieurs banquiers auraient obtenu la per-

mission tacite de continuer leurs operations
ou de rouvrir leurs maisons, avec reponse.

10 seplembrc 1789.

Minutes (2 p.), B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 81, 82.

D'apres le Journal general de la Cour et de

la Vide, n I, p. 5, la dame de Saint-Firmin

tenait une iiiais.ni de jell rue dc la Jussienne,
0(1 sc transporta nne patrouille ; parmi les joueurs
se trouvaient des gardes-franraises qui injurie-
i-enl la garde bourgeoise et blesserent a coups
dc sabre le caporal dc la patrouille.

873. Arrele du district porlanl adhe-

sion a la nomination, par les representants

de la Commune, de 1'abbe Fauchet a la place
d'auindnier general de la garde nationale.

3 octobre 1789.

Exlrait signi', B. A'., Mss.. nouv. acq. fr,

2671, fol. 82.

574. Proces-verbal dresse par le co-

mite du district de la celebration d'une

messe solennelle a Saint-EuslacLe pour le

repos de lYurie de feu M. Francois, maitre

boulanger, soldat national du district de

Notre-Dame.
a novembre 1789.

Minute signee, B. A7

., Mss., nouv. acq. fr.

2699, fol. 56.

57b. Deliberation relative aux hon-

neurs funebres rendus a Jean Jacob, morl

le 29 Janvier 1790, rue de Marivaux, a 1'age

de cent vingl ans, deux mois, vingt-huil

jours.
Ill Janvier 1790.

Expedition codformc. signee et scellee. -\..V.,

C 31, n 261"".

Jean Jacob, originaire du Mont-Jura, avail elf

prteente au Roi le 11 octobre 1789 et a 1'As-

.semblee nationale le 23 oclobre (V. le recil di 1
s.-i

reception dans lesArc'iires parlementsiri's, t.IX,

p. 484). Son portrait, grave en couleur il'apres

le tableau peint par M. Garnerey.qui fut deposu
ilans les archives de 1'Assemblee, se vendait die/.

1'auteur et chez le vieillard, qui etait visible a

toute beure, rue de Marivaux.

L'cxtrait du rogistre du district de Sainl-

Eustache, concernant les obsdques .solenncllcs

qui lui furent faites le 30 Janvier, est reproduit
dans le Journal de Paris, n 33, p. 132. V. dans

le memo journal, n 289, p. 1325, une lettre

adressue, le 12 octobre 1789. par Cerutti, qui
donne de curieux details sur ce vieillard, dont

la biographic complete se trouve dans la Chro-

nique de Paris, numero du l
er fevrier 1700,

p. 126.

76. Lettre de M. Regimull, prt'siilenl

du district, au Comiti'1 de constitution, de-

mandant In fixation d'uii jour pour re-

mettre une deliberation du district.

20 avril 1790.

Minute, ,\. A'., D IV 3, n 23.

'Ml. Adresse a 1'Assemblee nationale,

demandant 1'applicalion de peines srveres.

notamment des travaux forces, aux voleurs

et brigands, enhardis par ritnpuniU'
1

, qni

pullulent a Paris.

Sans date (4 mai 1790).
Minute non signee, A. A'., C 128, n" l.'l.'i.

378. Leltre au district des Fil!-

Saint-Tuomas, le priant d'envoyer mi depulr

pour se concerter sur I'heure et le mode de

la deputation a 1'abbe Sieyt's.

12 juin 1790.

Minute, B. A'., Mss. nouv. acq.fr, 2u'59,fol. 2t)7,

Cette deputation cut lieu tres probablement le

17 juin, pour feter 1'anniversaire de la constitu-

tion des communes en Assemblee nationale sin

la motion de 1'abbe Sieves.
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31. District de I'A.bbaye-Saint-Gerzna.in-des-F'res.

379. Reeepisse d'un paqucl a 1'adress.e

du president du district.

22 juillet 1789.

Minute, A. <V., C 134 (dos. 9).

.'iHO. ArrtHe deleguanl des commis-

saires a 1'Hdtel de Ville a la suite des plaintes

formulees par plusieurs boulangers au sujet

de 1'insuflisance et de la mauvaise quality

des farines qui leur sont fournies.

23 aout 1789.

l:\lrait conforme, A. S.,Ybl> I, Districts de Paris.

Ml. Lettre au district de Saint-Roch

li
1

prt-vcnanl qu'il y a reunion du comile

sreneral tons les soirs, de cinq heures a dix

heures, et que les assemblies generates,
Ires frequenles, se tiennent a des epoques
indeterminees.

9 soptembre 1789.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. IV. 267 1 , Ibl. 3 I .

582. ArrtHe appelant ratlenlion de 1'As-

semblee nationale sur les fails imputes au

directeur de la manufacture de colon eta-

blie au chateau de Crevecceur, qui a de-

sarme les couvents et enleve six canons

a Beaupre.
10 scptembre 1789.

Expedition, .V. N., D XXIX" 1, n 7.

383. Delegation de commissaires au-

pres des districts des Feuillanls el de Sainl-

Roch.
7 oclobrc 1789.

Original siyne, A.S.. V>'I, Dislriclsde Paris.

384. Arrete proposant 1'envoi de coin-

niissaircs dans les dislricls a I'eft'et de pro-
ceder au recensement exact des ciloyens,

qui devienl urgent it 1'approclie de 1'hiver,

n raison de 1'arrivee d'etrangers a Paris,

pour y Irouver des moyens d'exislence.

22 novembre 1789.

<'"]>''', '' V., Mss., nouv. ac^.fr. 2071, l'..|. (17.

M'-i. A r re 1 1- decidanl 1'envoi d'une de-

[iiilalion a M. Habaul de Saint-Elienne pour
le rernercier d'avoir, dans son discours sur

le metnoire du minislre des finances, rendu

justice au peuple de Paris et dementi les

faux bruils de banqueroule.

9 mars 1791'.

Exti-aits conlbrmes (3 p.), A. S., V'i'i
I, Dis-

tricts de Paris; B. IV., Mss., nouv. acq. IV.

2665, (61. 173; 2682, fol. 72.
Le discours en question fut pronoiicu dans la

seance de I'Assemblee nationale, du 7 mars.
Of. Archives parlnmcnl.wcs, t. XII, p. 64.

;8C. Proems-verbal conlenanl I'inteiTO-

galoire de Pierre Didol, imprimeur, au

sujet de ('impression des Actes des upn/i'i's,

el constalanl la remise du Iraile passe aver

M. Pellier, I'un des auleurs de celle feuille,

dont le tirage esl de 4,oOO exemplaires.

15 avril 1790.

Copie, avec lettre d'envoi du sicur Uoi>ci-i -

voise, president du district, du 18 avril (2 i>.),

A. N., D XXIX" 4, n 60.

La saisie des Actes 'des ap6tres est racontue
dans la Correspondancc secrite, t. II, p. 442.
Didot envoya le manuscrit du dernier numero a

Manuel, aupres duqucl Pelletier (it des demar-
ches pour obtenir la publication de son numero,
en observant : Que dira la Reine, si elle ne Ic

lit pas ilemain matin. Ce pamphlet arisloora-

tiquc faisail, paralt-il, ramusemcnt habitucl dc

Marie-Antoinette. Cf. au sujet de la saisie des

Aclea des apfitres, chez Didot, 1'articlc dc Ca-
inille Desmoulins, Revolutions dc France et dc

Hrabant, n 22, p. 417.

o87. Deliberalion du comile de bien-

t'aisance du district, proposant de diviser

lus spectateurs de la Federation en aulanl

d'arroiidissements qu'il y a de seclions el dc

nommer dans cbaque seclion qualre com-

missaires qui feronl line qu^lc au prolit des

pauvres.
30 juin 1790.

Kxlrait signe, B. N., Mss., nouv. acq. IV.

2065, Ibl. 290.

388. Decision du comite de la Federa-

tion, acccptanl la proposilion du district de

Saint-fiermain-des-Pr6s et invitant les dis-

lricls a nommer chacun Irois commissaires

pour faire une quete au profit des pauvres
le jour de la Federation.

8 juillct 1790.

Extrait, A. S., Vbl >
I, Districts de Paris.
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S 33. District de Saint-Crermain-1'A.uxerrois.

589. Leltre an district des Feuillants

pour le remercier d'avoir consent! a 1'attri-

hulion de la rue Fromenleau au district de

Sainl-Germain-l'Auxerrois.

27 juillet 1789.

Minute, .1. S., V>i
I, Districts de Paria.

390. Apposition de scelles sur les sacs

d'orge qui setrouvent dans les moulins entre

le pout Neuf et le pont au Change, et

proces-verbal de visile cliez divers fermiers

des environs de Paris, afin de connaitre les

causes de la disette.

28 aout 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Museum).

1)91. Lettre convoquant le district de

Saint-Roch aux assemblies du coiuite.

8 scptembre 1789.

Minute signee, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 14.

392. ArrtHe relalif au choix du porte-

drapeau du bataillon du district.

SOscplembre 1789.

Imprime et copie, It. A'., Mss., nouv. aci|. fr.

,
fol. 70, 71.

593. Reponse du district it celui de

Saint- Roch, au sujet de la denoncialion por-

lee conlre les sieurs Deudon et de Stains.

1 octobre 1789.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. acc|. IV.

2670, fol. 170.

394. Proc6s-verbal concernanl le sieur

de Chancel, sous-ingenieur de la marine,

(|iii se promenailavec une cocarde noire.

4 octobre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, (jroces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

393. Proces-verbaux d'arreslation du

sieur Claude-Gabriel Culambourg, relieur,

pour vol dans les poches, et du sieur

Louis-Maric-.Nicolas Monclereq, juge suspe^l

parce qu'il prenait des noms et des adresses

sur un petit registre pour rectifier, disait-il,

ralmanach des adresses de Paris.

10, 11 octobre 1789.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Museum).

396. Proces-verbal conlre la dame Tro-

lier-Langevin, meuuiere. qui se preparuil
a moudre cinquante-neuf sacs d'orge, mal-

gr6Ia defense faite a cet egard, et apposi-
lion de scelles

12, 29 octobre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris proces-
verbanx des commissaires de police (Museum).

597. Declaralion du sieur J.-B. Peri-

got, marchand de vin Iraiteur, au sujel

d'un vol d'argenterio.

13 octobre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-
verbaux des commissaires de police (Mus6um).

598. Proces-verbal d'arrestalion du

sieur Pierre Rousseau, qui criait dans In

rue In mart du boulnmjf.r, cri susceptible

d'occasionner de la rumeur.

21 octobre 1789.

Minute. A. P.. Sections de Paris, pmcus-
verbaux des commisiaires de police (Museum\

Of. 1'iinpriniit publii- sous ce litre. B. .V..

I," 39, n 8013.

:>99. Plainle en injures et menaces

portee par le sieur Gabriel Lucotte, com-

missaire au Oluitelel, oonlre le sieur Cane-

han, ancien observaleur de la police.

21 octobre 1789.

Minute. A. P.. Sections de Paris, proves
-

verbaux des commissaires de police (Museum).

600. Denonciation conlre le sieur An-

jorand, clerc de notaire, qui avail offer! en

venle de 1'argenlerie de provenance .sns-

pecle.
23 octobre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux de-; ivuninissairps de police (Musuuml.
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601. Lellre adressee au district par un

individu qui se dit detenu corame arislo-

crale et offre de faire des revelations.

26 octobre 1789.

Minute, A. I'., Sections de Paris, Proces-

vcrbaux des commissaires de police (Museum).

602. ArrSte proteslant centre la nomi-

luition notoirement irreguli^re des ofliciers

du corps de chasseurs pour les barrieres et

declarant que la designation des candidate

devra fltre faite par les districts.

28 octobre 1789.

Exlrait uon sign<5, A. S., V>i I, Districts de

Paris.

603. Proces-verbal relatif a la nego-

ciation de deux letlres de change.

30 oolobre 1789.

Minute, .V. P., Sections de Paris, proee.s-

verbaux dos commissaires de police (Mus6um).

604. Proces-verbaux d'arrestulion pour

jeux prohibes, pour stationnement a heure

indue sur la voie publique, pour vagabon-

dage, pour voies de fait et injures, pour la-

page et mendicile, pour prostitution, pour

escroquerie, pour vol d'argenlerie et de

mouchoirs, pour refus de payemetit d'eol

et autres delits.

Novembre 1789-juillet 1790.

Minutes (10 dos.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des coramissaires de police

(Museum).

60o. Proces-verbal d'arrestalion de dix

enfanls qui se disposaicnt a pendre I'un

de leurs camarades sur les gazons du

Louvre.
2 novembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

606. Proces-verbal d'arrestalion d'un

jeune garc,on pour vol de mouchoirs, et

d'une femme pour clameurs a la porte d'un

boulanger.
4 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissuires de police-

(Museum).

607. Proces-verbal d'arreslation et in-

terrogatoire d'un boulanger de la rue Fro-

RKI>. T. II.

maiileau, accuse de ne faire qu'une fourne'e

par jour.
4 novembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Mua6um).

608. Declaration du sieur Jean-Phi-

lippe-Marie Morel, lieutenant au regiment
de Boulonnais infanterie, a 1'effet de cons-

later qu'il est oblige de porler des pislolels

pour sa surele personnelle, sa vie elanl me*-

naeee par des deserleurs de son regimenl.

10 novembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

009. Declaration du sieur Pierre Hey-

naud, joaillier, rue de la Monnaie, au sujet

d'une croix de Sainl-Louis qu'un negre esl

venu lui ofl'rir en venle.

14 novembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, procus-
verbaux des commissaires de police (Museum,.

010. Proces-verbal contrc les sieurs

Thomas-Etienne Caminot et Ange Maydieu,

carmes de la place Maubert, accuses d'a-

voir insulte un factionnaire en affeelanl de

le regarder avec dedain.

24 novembre 1789.

Minnie, A. P., Sections da Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

(,11 . Decision du comile du dislricl re-

lalive a la delivrance des cerlilicats pour
la remise graluile des effets deposes au Mont-

de-Piete.
5 deccmbre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

612. Ueclaralion de deux aubergisles

des garijons boulangers, rue Thibautode,

qui refusent de continuer a loger a credil

les gar?ous boulangers sans ouvrage.

8 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

613. Declaration du sieur Ren6 de Lo-

riere, dit Laforest, au sujel de lingots d'or

qui se trouveraienl enfouis dans les caves

du chateau du marquis de Vibray.

9 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

5
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614. Proems-verbal dresse au sujet de

la mise en liberte, par les guichetiers de la

Force, de parliculiers qui y avaient ele con-

duits pour jeux prohibes.

11 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

615. Proees-verbal constalant 1'envoi

la Force du sieur Louis-Francois Cuver-

ville, 6crivain de la marine, arrfite pour
n'avoir point paye son ecot.

13 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

616. Constalation de la reception de

sacs de fariue par le sieur Du Trou, bou-

langer, au cloitre Saint-Germain-l'Auxer-

rois.

14 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dos commissaires de police (Museum).

617. PJainle portee contre une pa-

trouille par le sieur Lehoux-Conti, capi-

laine au regiment de Picardie, sous-inspec-

teur de rhabilleraent des troupes.

1'J decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Museum).

618. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Melchior Hardy pour veil to des im-

primes intitules : Dominc salvum fac Rcgem
et Acte de contrition des gardes du corps.

19 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proeus-
verbaux des commissaires de police (Museum).

619. Proces-verbal d'arrestation d'un

individu vendant les brochures suivanles :

Adresse aux provinces; Reponse aux Phi-

lippiques; le Roi trompe ou detrompe ; Out,

j'ouvrirai les yeux; Adresse vMdique a

nos seigneurs des communes; les Actcs des

Apolres; InterU et Cris des provinces; la

Saint-Barthelemy des ministres; le Vrai Pi-

card.

19 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Museum).

Cf. A.N., AD' 63; B. N., L" 39, n 2426,

2483,2611, 2683.

620. Denoncialioii contre le sieur

Morel, sous-lieutenant au regiment de Bon-

lonuais, accuse d'avoir dit qu'il se pn>
parail une revolution et qu'il avail ete de-

signe pour assassiner M. de Lafayette.

19 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des coimnissaires de police (Museum).

621. Proces-verbal relatif aux pour-
suites a exercer conlre le sieur Pierre Cbam

pion, buissier a la Cour des Aides, qui avait

detourne une somme de 838 livres . et

lettre au district des Feuillants demandant
son arrestation.

19 decembre 1789.

Minutes et copie (3 p.), A. P., Sections do

Paris, proces-verbaux des commissaires de police

(Museum); A. S., V>'
I, Districts de Pans.

622. Proces-verbal d'arrestation d'un

individu porteur des brochures inlilulees :

De rAbus de la liberle; Sauve>nous ou Smi-

vez-voiis (par Pellelier); de la Delle m.iUn-

nide, par Linguet; Cahier des plainles vl

dolianccs des dames de la Halle et des nidi-

ches de Paris; Lctlres authenliques de M. l<-

vomle de Mirubeau; Plan d'un mvmoire, par
un vicaire Savoyard; Discours sur les Etats-

Gvneraux, par M. de la Boissiere
; Observations

impartiales adu'ssn's aux Etats-Genemux.

19 decembre 1789.

Minute, .1. P., Sections de Paris, |nx>cc>-

verbaux des commissaires de police (Museum!.
P/an d'un menioire, par un oicaire Savoyard

qui ne possede avcc son curt- que 900 (tores </e

renfe. Grenoble, 1789. B. N., L 39, n 1231.

Cf. egalement B. A'., L^ 39, n"' 1165, 7792.

623. Proces-verbal concernanl le sieur

Pierre-Adrien Annet, commandant du ba-

laillon de Saint-Severin, et Andre-Olivier

Armel, capitaine au mfirae balaillon, qui

out eu des difliculles avec un factionnaire.

27 decembre 1789.

Minnie, .V. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

624. Saisie d'un fusil de munition,

vendu au sieur Sergenl, avocat au Parle-

ment.
27 ddcembre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).
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625. Declaration au sujet d'un com-

plot centre la vie de M. de Lafayette, con-

cerle de deux manieres, au moyen d'uue

rixe simulee dans la salle des cent-suisses

des Tuilerics enlre deux gardes qui le poi-

gnarderaient, ou par un coup de pislolel qui

lui serait tire lorsqu'il traverserait en voi-

ture le pout Royal.

30 decembre 1789.

Minute, A. P., Sections rte Palis, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

626. Etal nomiaalif des soldals de dif-

fe rents regiments enr6les dans la garde

nationale du district.

Sans date (1789).

Minute, A. N., C 203, n 1C07U
.

627. Declaration concernant uu iudi-

vidu se disant comte et commandant gene-

ral de 1'armee du Brabant, qui aurait fait

une commande de drap bleu, blanr, et ecar-

late pour la confection de cinquante mille

uniformes deslines a 1'armee du Brabant.

7 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

028. I'roc6s-verbal d'arreslation d'un

garde national du bataillon de Saint-Victor

pour avoir dit i que la cavalerie faisait ses

embarras aux Champs-Elysees et que les

bourgeois etaieut des c....lons.

12 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Museum).

629. Proces-\rerbal de 1'arrestation aux

Champs-Elysees, lors de I'gehauffouree de

la garde nationale, des deux religieux carmes

precedemment arreles pour insulte au fac-

lionnaire de la Samaritaine.

12 Janvier 1790.

Minute, .A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Museum).

630. Proces-verbal de la saisie sur un

colporteurde qoalre-ringt-treize exerapla!res

d'line brochure inlilulee: Lellre de M. Lin-

i./ni't a I'empercur Joseph II sur In Revolution

>!< liniliimt cl du reste des Pays-Bus et de

cinquanle-huit excmplaires d'une aulre bro-

chure do M. Linguel ayant pour litre :

LvijUimiU du divorce juxtip.ee par les Saintes

Ventures, par les Peres, par les Conciles.

16 Janvier 1790.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

631. Proces-verbal d'arrestalion d'un

individu qui examinait les maisons, rue des

Deux-Boules, et en marquait plusieurs a la

craie.

17 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Musfium).

632. Declaration au sujet d'individus

qui auraient ete vus, a des jours differenls,

entrer dans une maison de la rue des Fon-

taines-au-Marais, n8, porteurs d'une grande

quantite de sabres etepees qu'ilsy auraient

laisses.

18 Janvier 1790.

Minule, A, P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Museum).

633. Declaration relative aux apprrts
et a la reunion d'armeset mfime de canons

dans le chateau de Crt!veco3ur, apparlcnunl
au due de Liancourt, armes enlevees aux

religieux de 1'abbaye de Beauprg.

21 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Museum).

634. Proces-verbal de perquisition chez

le nomnie Fricourt, soupgonne de se livrcr

au change des billets de caisse, et declara-

tion concernant des particuliers qui ofl'renl

de 1'argenl en echange de billets de caisse.

26, 27 Janvier 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Museum).

63o. Denoncialion contre le sieur Der-

banne, agent de change, qui avail fait

porler a la diligence deux tonneaux rem-

plis d'or, destin6 sans doute a tHre eiivoye

en pays etranger.

28 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections de Par^, pmci'.-.-

vcrbaux des commissaires de police (Museum}.

(130. Plainle porlue par le sieur Casi-

mir-Alexandre Joffroy, ancien officier au
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service de Naples, centre le sieur Thilorier,

avocat de Favras, qui, dans son plaidoyer,

1'avait qualifiS d'espion du bureau des re-

cherches.
3 fevrier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

637. Demande faite par un porteur
d'eau a 1'efl'et d'etre aulorise a vendre de

1'eau sur la place du Palais-Royal.

4 fevrier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Museum).

638. Proces-verbal d'arrestalion d'un

gagne-denier a la porte du Trfisor, faisanl

le trade de 1'argent.

4 fevrier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

639. Plainte du chevalier de Surhon,

contre une marchande de chiens qui lui

avail vole un chien.

9 fevrier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

640. Proces-verbal de saisie sur un col-

porteur des brochures suivantes : Zclia, en

deux parties, imprime a Madrid en 1787;

Scenes champe'tres du pare de Versailles,

l.ondres, 1790, avec gravures; Thtrese phi-

losophc, Glascow, 1773, avec gravures; le

Passt, le Present et I'Avenir; Etrenncs aux

yriseltes pour I'annec 1790, la tragedie de

Charles IX.

25 fevrier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Therise philosophe on Memoires pour servir

a t'histoire de M. Dirrag el de M" e
Eradice,

ouvrajro licencieux, avec des gravures obscenes

attributes au comle de Caylus, publie a la Haye
vc-rs 1748, en 2 parties in-8, par M. de Mon-

ligny, commissaire des guerres, qui fut pour ce

fait enferme liuit mois a la Bastille.

La Passe, le Present et 1'Auemr cst probable-
inent le volume de conies de Framery, publie
en 176G.

Lcs E/raine au.v grisellcs pour I'annec 1790,

pelit in-8 de 30 pages, avec figure, ecrit sati-

riquc contre les femmes a la mode, avec uno
lisle de Icurs noms et de leurs adresses.

Cf. PAUL LACOMHE, Bibliographic parisienne,
11 324.

641. Proces-verbal relatif au charge-
ment sur un bateau, vis-a-vis le jardin de

1'Infante, de quarante malles, lesqunlles,

apres examen, se sont trouvees vides.

1" mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

642. Proces-verbal d'arreslalion, sur

le pont Neuf, d'un individu vendant uiie

brochure intilulee : Tu ne t'en foutras pus,

et moi je m'en contrefous, laquelle contient

des injures atroces contre la garde nalio-

nale, le commandant general et 1'Assem-

blee Rationale.

5 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Voici le litre complet de ce libelle : Tu ne

t'en foutras pas et moi jc men conlrcfous, re-

marques d'un passage)' cmbarque pour Scioto

en reponse aux Pensvcs de Jean Dart. Dun-

kerque, de 1'imprimerie d'un capon du rivage,

1790.

643. Enqufite au sujet de propos
lenus sur le pont Neuf par des colporteurs,

qui prelendaient que Ton faisait faire des

piques pour en armer les faubourgs Saint-

Antoine et Saint-Marcel, que 1'on en vou-

lait beaucoup a la garde soldee et surlout

aux giirdes-frangaises, pour avoir lire sur

le peuple quand on avail brule Reveillou.

5 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, procts-
verbaux des commissaires de police (Museum).

644. Proces-verbal contre un parlicu-

lier qui criail el vendait des papiers au has

du pont Neuf, disant : Voilii du nouveau, ce

n'est pas de Mmprimerie de Jean-Bart,

c'est de 1'imprimerie royale et des districts.

8 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires dc police (Museum).

64b. Proces-verbal d'arreslalion d'une

femme vendant une brochure Ires dange-

reuse, intilulee : Btflcxions stir le jugcment
et la mart dc M. de Favras.

11 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Cetle brochure est de Pilhou de Valenville.

Of. B. N., L39, n 3004.
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646. Proces-verbal au sujet de char-

bonniers qui, armes de batons ayant la

forme de fusils, s'exercent a manoauvrer sur

le gazon du Louvre et sur le quai des Qua-

tre-Nations, et decision du district defendant

ces exercices qui jettent ('inquietude dans

la population.
12 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, procfes-
verbnux des commissairos Je police (Museum).

647. Denoticiation contre le sieur Le-

gay, capilaine du balaillon de Saint-Ger-

main-1'Auxerrois, qu'on represente conime

cbercbant a aniiuer les bonimesde sa com-

pagnie contre les braves ci-devant gardes-

franc.aises.
29 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

048. Declaration d'un faclionnairc

place pourgarder les ell'ets des localaires des

baliments di'molis pour la formation d'un

passage en face de 1'eglise Saint-fiermaiii-

I'Auxerrois, au sujet des reponses inconve-

nantes a luifaites par un passant.

30 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museuml.

649. Plainte de Jacques Leguedois, an-

cien greffler du Parlement, au sujet de 1'es-

croquerie commise a son prejudice par
deux parliculieres au moyen d'une recon-

naissance de la lolerie royale de France.

3 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Museum).

650. Proces-verbal contre le sieur De

la Barre, pour 1'obslruclion de la rue du

Petit-Bourbon par les derombres de trois

tnaisons en demolition, ce qui empe'chait
le passage du Roi qui devait se rendre le

matin entre neuf et dix beures a 1'eglise

Sainl-Germain-l'Auxerrois.

4 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

du 1" avril, et de la deputation du district

a I'Assemblee des repr(Ssentants de la Com-

nuine, au sujet de la presence abusive de

la signature de M. Bailly, que Ton ajoutait

a litre honorifique.

7 avril 1790.
Minute sign6e, A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Museum).

Cf. a la date du 1" avril les Procis-verbaux
de I'Assemblee generate des repreaentanta de la

Commune.

652. Declaration du sieur Leroux,hor-

loger, au sujet de 1'echange par lui fait

d'une pendule conlrecinquante-et-un fusils

de munition, qu'il offre de ce'der au batail-

lon a raison de 13 livres piece.

8 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
rerbaux des commissaires de police (Museum).

633. Saisie enlre les mains d'un col-

porteur dediverses brochures inlitulees: La

Lanlerne magique nalionale; le Testament

de Joseph If, empereur des Romains ; le Re-

tour des Hirondelles; Revelations au compere

Mathieu ou les Miracles de la quinzainc ;

Cit fait loujoiirs plaisir; Aux voleurs I auas

voleurs! Jean Bart on suite de Je m'en fouls;

Vie prive~e et ministerielle de M. Necker.

9 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Mus6um).

La Lanterne magique nationala , spirituel

pamphlet du vicomte de Mirabeau.

Le Retour des Mrondeltes et de nos princes

fiigitifs, precedt en Galilee par Salome Conti,

aujourd'hui Jean le Don Apdtre qui court plus

Bile que les aulres disciples. Francfort, 1790,

7 pages, A. N., AD 1

84; B. A'.,L" 39, n" 3284.

Les Revelations au compere Mathieu, opuscule

de 7 pages. A. N., AD 1 70.

Aux voleurs! aux voleurs! publication sor-

tant de 1'imprimerie de Jean Bart, en 26 nu-

meros, contre les gardes nationaux qui saisi.s-

saient le Jean Bart.

Le Jean Bart ou Suite de Je m'en fonts,

libcrte, libertas, foutrc (journal dans le gout du

Pere Durhesne), parut de 1790 a 1792.

La Vie privee et ministerielle de M. Necker,

dirccteur general des finances, par un citoycn.

Geneve, Pellet, 1790, B. N., V> 39, n 3355.

651. Proces-verbal de visile chez 634. Declaration relative a un individu

l.ollin, imprimeurde la Commune, pourve- qui distribuait, sur le pont Neuf, un papier

riflcation des signatures au bas d'un arr6t6 portantces mots : Au petit hotel de Bayeitx,



70 CHAPITRE II. ACTES ET DELIBERATIONS DES DISTRICTS

rue dc Laharpe, slgne Rivet, & neuf heures

du niu tin.

12 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Gob. Arrfite du district de Saint-Ger-

main-1'Auxerrois, decidanl 1'envoi d'une

adresse aux adminislrateurs du departe-
inent des hopitaux afm d'oblenir le d6pflt,

au poste de la Samaritaine, d'une boite

contcnant les liqueurs ,
medicaments et

linge necessaires pour seeourir les blesses.

13 avril 1790.

Extraitconforme, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2681, fol. 126.

606. Proces-verbal concernant Claude-

Frangois Verguet, depute de Saint-Pol-de-

Leon a 1'Assemblee nalionale, conduit au

comile pour avoir regards, d'une fac.on

olFensante, un garde national qui 1'aurait

invective, traile de j. f., et qualifie d'un dc

ces gueitx d'ubbes qui ont fait des horreurs

mix Capucins.
13 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, procfts-
verbaux des commissaires de police iMuseum).

V. dans la Chroniquc de Paris. n 104, p. 413,
le recit de I'assemblec tenue le 12 avril, dans le

choeur de 1'^glise des Capucins, signalee au co-

mite de police de la Commune par le district

des Feuillants. M. Duport-du-Tertre s'y rendit

a onze heures du soir et apprit que 1'assemblee

en question, qui venait de se separer, 6tait com-

posee de deux cenls deputes a 1'Assemblee na-

tionale, notamment de 1'abbe Maury, de 1'evequc
ile Nancy, de 1'arclieveque de Toulouse, du
vicomte de Miraboau, reunis au sujet du decrct

de 1'Assemblee concernant 1'exercice de la reli-

gion catholique. V. 1'imprimg intitule'! : A'otivjile

.\sscmblee des aristocrates aux Capucins, pre-
Kidee par I'archeveque d'Aix, D. N., Lb39

,

n 3282, ct le Journal dc I'assemltlie aux Capu-
<-ins, Lcs

,
n 23 'i:>.

657. Plainte de Francois-Jean Sircbeau,

commissaire au Chalelet, centre rabbi! du

Perron, qui I'avait traile publiquemcnt, au

moment oil il passait dcvant Saint-Gcrmain-

I'Auxerrois, d'arislocratc et d'ennemi de la

Revolution, accusation d'aulant plus atroce,

que ledit Sirebeau avail
pi-file le serment

civique et donno des preuves nombreuses
de son patriotisme.

22 avril 1790.

Minnie, A. P., Sections do Paris, proces-
VflriuUK des commissaires de police (Museum).

658. Plainte conlre 1'abW Simon,

prfitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui
avail abus6 d'une petite fille de dix ans.

24 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

659. Arrfite du dislriclde Saint-Germain-

l'Auxerrois, invitant les districls a nommer
des d^pules charges de la redaction d'un

V03U qui sera remis au maire et aux admi-

nislrateurs municipaux en vue du reglement
des comptes des dislricls et de la delivrance

de mandats sur la caisse commune.

26 avril 1790.
Extrait conforme, B. N.

, Mss., nouv. acq. fr.

268 1, fol. 130.

660. Saisie sur un colporteur de bro-

chures et journaux, savoir : Lc Taillcitr pa-

triolc; la Troinii'me et Dcrnivre Couvte dfs

mifs de Pdques; Discours prononcJ pur le

comte d'Anlraigiie; le Chicn el le Chat; les

Crimes des arislocrales ; la Bible d'aprfsent;
Adresse d'un palriotc; Plaintes de tons les

chantres, sonneurs et carillonneurs ; J'ilouffi':

Aux voleurs! aux voleui's! Jean Bart; Tu

ne t'en foutras pas; le Journal du diable el

1'Awit du pcuple.

2 mai 1790.

Minute. .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Muse'um).

Le Tailleitr patriots oit les Habits de Jean

Foulres, journal en 23 numeros in-8, atlribiu''

a Jean Duffay.
La Troisieme ct Derniere Coitvee des osufn de

Paqucs de I'unnee 1790. Le Mans, de 1'impri-
merie de Poulailler, B. JV., IJ> 39, n8615.

Le disoours du comte d'Anlraigues est ]>eu!-
6tre 1'opuscule intitule: Discours proncnci </;uis

la Chambre de la noblesse par le comte d'An-

traigucts, le 28 mai !789.

Le Chicn <;( le Ckut, pamphlet en 45 mimrMi-,

contrc les quaranle-ciiuj apolros. atlribue par les

uns a llrbert, par les autros a Mirabeau.

Li's Crimes dun nristdcratcs ou Rcponsc mix
crimes de Paris, 1 71)0, piece in-8, B. N., Lb

.'!'.).

n277i.
La Bible d'A present, imprimerie de llerault,

journal qui eut 4 numiSros. B. A*., Lca
,
n23-i.">.

I'laitiles tie Ions les cliantres, sonneurs, c.i-

rillonneitrs, bedcatix
, sacristains, batayeurs,

croquc-mort*, valets d'cglisc dansloitt le royaionr-,

au ricomte de Mirabeau. A Paris, de 1'imprimcr'e
des ex-calotins, 1790, B. A'., L" 39, n 8G90.

J'clouffi:, opuscule dc 8 pages, dans le gout
du Jean Bar/, A. N., AD' 69.

Le Journal du diable, de Labenette, cnm-

prend 83 numeros et forme 2 volumes.
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661. Proces-verbal de perquisition a

J'itnprimerie des sieurs Vezard el Lenor-

mand, rue des Pretres - Saint -Germain-
1'Auxerrois, et saisie d'un ouvrage en cours

d'impression intitule : Adresse aux assem-
bles primaircs du departement de Chilians.

7 mai 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum)

Cf. B. N., L 39, no 2926. V. au sujot de oe
libelle centre 1'Assemblee nationale le Courrier
'if. I'artK, par Gorsas, t. XIII, p. 67.

662. Proces-verbal de saisie sur une
vendeuse de deux brociiures intitulees :

I'une le Dcspoiisme dftruit, I'autre les Elren-
ncs de Piron a VAsscmMf-e nationale, le der-
nier ecrit contraire aux bonnes mceurs.

7 mai 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Les fcrwtnM de Piron & I'Assetnbtte nalio-
na'e, in- 1 8 de 46 pages, avec une figure obscene,
pamphlet en vers conlre Mir.ibeau et Chapelier.

663. Declaration relative a une de-
inande d'acquisition de vieux habits et

d'echange de vieilles epees des anciens

,2Mrdcs-franc;aises contre des sabres neufs.

8 mai 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verliaux des commissaires de police (Mus6um).

664. Proci-s-verbal de saisie chez une
marchande etalagiste dans le passage de

IVglise de Sainl-Germain-l'Auxerrois a la

rue du Petit-Bourbon, des brochures <-nu-

im-n'-ns dans le proces-verbal, dont le col-

portage et la distribution sont interdits.

. 12 mai 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vfi-baux des commisxaires de police (Museum).

660. Plainte du sieur de Menou, nego-
riant, commandant, du balaillon de Sainl-

Germain-l'Auxerrois, au sujet d'une lettre

anonyme conc.ue dans les termes les plus
injurieux et les plus menac.ants.

13 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police
(Museum).

666. Arr6te du district de Saint-Ger-

main-1'AnxerroU, donnant avis a 1'Arche-

^, au departement de police et au cora-

missaireChenon de la demande d'un passe-
port pour la Bretagne, adress^e au comit6
par 1'abbe Simon, prfitre habitue de Saint-

ricrmain-rAuxerrois, accus6 de viol.

17 mai 1790.

Copie conformc, A. N., Y 11441.

667. Declaration relative a la venue
de nombre de deputes de 1'Assemblee na-
tionale chez les sieurs Vezard et Lenor-
mand, soupgonnes d'imprimer des Merits

arislocratiques, notamment pour le compte
du libraire Gattey, avec proces-verbal de per-
quisition et saisie d'un libelle contre M. de

Lafayette, intitule: Vie privee, imparliale...
du marquis de Lafayette, des Actes den

apotres et d'autres ouvrages en feuilles.

23 mai 1790.
Minnie. .\. p., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Musdum).

668. Declaration au sujet d'un iudi-

vidu qui s'est dit charge par le comite
d'arrfiter 1'abbe" Maury.

28 mai 1790.

Minute, A. P.. Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

669. - Declaration du sieur Joseph-
Remain Goux de Tournemine, docteur en

medecine, qui a apporte" un placard trouve"

afliche pres des Grands-Augustins et un

prospectus d'un ouvrage pe>iodique ayant

pour litre: L'Ami du Roi, des Franrais, de

I'ordre et surtout de la veriti-.

30 mai 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

L'ouvrage pe>iodique dont il s'agit est le noii-

veau journal publie pour faire suite 4 I'Ami du
Roi, par les continuateurs de Freron et qui pa-
rut du 1" juin au 5 novembre 1790.

670. Proces-verbal de la celebration

de la Fete-Dieu par le Roi en realise de

Saint-Germain-l'Auxerrois.

3, 10 juin 1790.
Extrait conforme, A. S.,Vbi'I, Districts de

Paris.

671. Proces-verbal d'arrestation de
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Irois individus trouves endormis dans les

echoppes du quai de I'ficole.

9 juin 1790.

Minute, A. P., Sections dc Paris, proces-
verbaux des commissaii-es de police (Museum).

672. --
Happorl conlre un niaitre de

billard. quai dc la Megisserie, chez lequel
on jouait au jeu prohibe de la rouline,

surdeux billardsgarniscliacundehuitbilles.

9, 10 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-

vcrbaux des commissaires de police (Museum).

073. Arrftes du district, porlant que
les marguilliers de Sainl-Germain-rAuxer-

rois seront invites a surseoir a 1'adjudica-

tion du nouveau bail des chaises.

11, 21 juin 1790.

Exlraits conformes (2 p.), .4. S., Vbis
I, Dis-

tricts de Paris.

074. Proces-verbaux d'arrestalion de

quatre femmes attroupees Ic long du quai,

sous une des baraques oil Ton rencontre jour-
nellement des proslituees raccrocbant les

passants, lesqtielles ont declare se trouver

sans travail et faire ce metier plulflt que de

voler, et de trois autres femmes de m6me
oalegorie sur le quai des galeries du Louvre.

11, 14 juin 1700.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

075. Declaration d'un commission-

nairc au sujetde dix-sepl tonncaux remplis

d'argent, qui out t'le mis aux Messageries

pom- elre expi>dii'>s vers divers ports de mer.

12 juin 1711(1.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
vci'naux des commissaires de police (Museum).

ti7G. Proems-verbal d'arreslalion de deux
<( femmes du monde en elal d'ivresse, qui
rntisaient du scandale dans IV-glise dc Sainl-

riermain-l'Auxorrois.

17 juin 171)0.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrluux des commissaires do police (Museum).

077. Proces-verbal d'arrestalion, dans

la mo des Bons-Knfants, do deux individus

accuses de pt'-deraslie.

19 juin 1790.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verliaux de- coinmissaiiw, ile police (Museum).

078. Proces-verbal relatif u la vcnle

dans le marche Saint-Jean et rues adja-

centes de pain de Ires bonne qualili'
1

,
a rai-

son de 8 sols les quatre livres.

25 juin 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des coininiss.-iires dc police (Museum).

079. Proces-verbal d'arreslation d'une

fille publique trouvee dans une posture in-

decente avec un individu qu'elle amusait,

pres le premier guicbet du Louvre, vis-a-

vis le jardin de 1'lnfanle, laquelle declare

Ctre sans ouvrage et obligee de raccrochcr

pour vivre.

27 juin 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

080. Arreles du district, invitant de

nouveairles marguilliers de Saint-Ciennain-

1'Auxerrois a surseoir au bail des chaises

jusqu'a 1'organisation definitive des pa-

roisses, et decidant qu'a 1'avenir le pain

benit sera distribue en parts egales enlre

les paroissiens.

28 juin 1790.

Extrait conforme, A. S., \'b"
I, Districts de

Paris.

681 . Declaration au su jet des betes fe-

roces, telles que lions, tigres el leopards,

qui se trouvent sous des tenles aux abords

du Champ de Mars, et donnent lieu a des

bruits alartnanls, certains individus prelen-

danl que, le jour de la Federation, les aris-

tocrates lacberont ces aniniaux dans la foule

alln de faire devorer les citoycns.

juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum\

082. Plainte du sieur Tourrrs, major
de la garde nalionale de Sainl-Pierre-dc-

Hocbe, depute a la Federation par le dis-

trict de Clermonl, contre un cocher do

fiacre, pour injures et menaces.

12 juillet 1790.

Minute, .t. P., Sections de Paris, proce>-
vprbaux des commissaires de police (Museum).

683. Proees-verbal d'arreslation du

sieur Mitchell, Anglais, pour vol d'uno

bourse fail an lias du pont Neuf, sur IP
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quai de 1'licole, au prejudice du sieur Jac-

ques Teissier, droguisle a Uzes, garde na-

tional du department du Gard, en revenant

ilu Champ de la Federation.

14 juillet 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
vprbaux des coinmissaircs de police (Museum).

684. Proces-verbal d'arreslalion sur le

quai du Louvre d'un jeune komme vendant

des livres reraplis de gravures indeceales,

ayanl pour litre : Scfnes dttmptlm du

Petit-Trianon, I.ondres, 1790; If Despotisme

15 juillet 1790.

Minute, A. P., Seciions de Paris, proces-
verbaux des commissairc.s do iiolice (Museum).

68;>. Proces-verbiil d'arrcstation d'un

individu qui voulail forcer la consigne d'une

senlinelle et enlrer a la Samarilaine a

I'inslur d'un depute de la Federation.

15 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verb;uix des commiss.iircs de police (Museum).

086. Declaration du sieur Claude Gas-

pard Ilubichon, serpent et depute de la

garde nalionale de Grenoble a la Federa-

tion, au sujet du vol donl il a etc viclime

dans sa ehambre au Pelit-H6tel de Nor-

mandie.
10 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrb:uix des commissaires de police (Museum).

687. Plainte de Franc.ois-Mauricc-Ma-

lliurin Delaiiuay, officier de la garde na-

lionale de Lannilis pros llrest, conlre un

fripier qui n'a point fail un uniforme car-

lale en drap de Silesic a lui commando.

16 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

688. Plainte de Louis-Pierre Dumaitz

de Goissy, ancien chevau-leger de la garde
du Roi, depute d'Eure-ct-Loir a la Fede>a-

lion, conlre un cocber de place, pour refus

de marcher el injures.

17 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, procc'S-

verbaux des commissures de police (Museum).

689. Plainle du sieur Benolt Arnaud,

garde national d'Orgelet (Jura), conlrc un

fripier qui n'avail point Jivre un habit d'uni-

forme do drap bleu a lui commande.

21 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-

verbaux des commissaires do police (Museum'.

690. Declaration d'un drapier el fri-

pier, porlanl que M. Duval d'Epremesnil

flls lui a commande un habit d'unifonnc

complet de garde d'Arlois, dont il lui a

foun;i le drap, la doublure et les boulons.

26 juillet 179n.

Minute, A. P., Sections de Paris, procos-
verbaux des commissaires de police (Museum).

33. District de Saint-Gervais.

GO I. Inlerrogatoire du sieur Chaude-

ninnrlip, arrSle par la garde du dislricl.

16 juillet 1789.

Minute, A. .\., C 134 (dos. 4).

G'.ti. l.ellre convoquanl le district de

Saint-Koch a 1'assemblee generalc du dis-

trirt, qui se liendra le ini'me jour, en ['(.-

u-lisi' (b- Sainl-Gervais.

10 seplcinluv 17811.

Minute siLMieo, II. .V.. M*<., nonv. aor|. fr.

2li7l. IV.1. 2'-.

693. _Leltre d'envoi au dislricl de Sainl-

Itooh, en demandanl son adhesion, d'un

arrele du 3 fevrier, portanl r^glcrnenl pour

la vente du bois de chauH'age, avcc un exem-

plaire imprime de cet arrfile.

9 fevrier 1730.

Minute el imprime (2 p.), /(. .V.. Mss., nouv.

acc|. fr. 2G65, fol. 121.

691. Lettre du sieur Jolly, sorrt'-lairo

du district, invitant le district de Saint-Mar-

eel a envoyer un deleguc; chi-z M. Minguct,
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notaire, pour la redaction de 1'adresse qui

doit elre portee a 1'Assemblee nalionale.

22 mars 1790.

Minute signee, A. S., V>'' I, Districts de Paris.

695. Arrfite du district, confirmant la

nomination du sieiir Dccosles pour chirur-

gien-major de son balaillon, et adherant A

I'arrete du district de Saint-Merry, qui pro-

pose d'accorderauxaumoniersdesbataillons

les menu's prerogatives qu'aux vicaires.

16 juin 1790.

Kxlruit conforme, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2G65, fol. 204.

34. District Saint-Honor^.

696. Leltre au district de Saint-Roch,

lui annongant que ses deputes seront rec.us

a 1'assemblee generale, qui se tiendra le

soir mSine, a quatre heures et demie pre-

cises.

9 septcmbre 1789.

Minute signee, A. A*., Mss., nouv. acc|. fr.

2G7I, fol. 44.

697. Letlre du ministre de la maison

du Roi a M. Lambert, au sujet de 1'appro-

prialion de locaux demandce parle district

de Sainl-Honore
,
dans I'liolel Seguier on

dans I'h&lpl d'Aligre.

22 seplembre 1789.

Copie, A. .V., O l

500, fol. 488.

L'liutcl Siguier, ou hotel des Ferincs, se

Ironvait cutre la rue de Grenelle et la rue du
liouloi

;
I'liotel d'Aligre, dans Icquel le Grand

(,'onscil tint lo&gtoZDpo ses seances, etait situe

rues Saint-llonore ct de Bailleul.

098. Arr&te du district, decidanl I'cnvoi

do deux soldals ciloyens che/ clinqne bou-

Innger, pour les rassurer el les empAcher
de quitter Paris.

5 oclobre 1789.

Copie, B..Y., Mss., nouv.acq.fr. 2043, fol. t 19.

699. ArrtHu du district, mcltanl ;i la

rharffo do la Commune et non a celle di-

scs I'eprc.siMilanls les 1'rais de la table d'ai-

i-ain sur laquelle doit clre grave le discours

prononci- par le Hoi. le 4 IV-vrier, pour rh-c

conservee a l'H6lel de Ville.

9 fevrier 1790.

Minute, II. \., Mss.. nouv. aoi|. fr. 2GG5,
fol. 121.

I/.\sseml)lee des represcnlanls do la Com-
mune avail decide, duns s;i si'-.inoc du 5 mars,

que le discours du Itoi serail iir.iv> 1 snr uno table

d'airain qui serait plucee au-dessous de son

buste, dans la salle d'a^semblee a 1'IIutel de Ville.

Cf. BAYARD, Journal d-. la municipalita et

dcs district*, t. I, n L, p. 111.

700. l.ellrc du sieur Blign}', secre-

taire du district, indiquant les jours de

leurs assemblees et exprimant le desir d'on-

tretenir des relations avec le district de

Saint-Roch.
28 fevrier 1790.

Minute signed, /}. A'., Alss., nouv. acq. fr.

2G65, fol. 1 10.

701. Leltre du sieur Berroyer, coni-

missaire, jupe de paix, depute au bureau

central, au district de Sainl-Roch, prianl

de le renseigner sur la fixation du trailc-

menl accorde au secretaire-greflicr et a ses

commis.
3 mars 1790.

Minute signer, 7(. .V.. Mss., nonv. acq. fr.

2G05, fol. 11-.'.

702. Rapport du commandant d'unc

palrouille au sujel de la contravention

i-ommise par le sieur Dupuis, marchand

de vins, rue Montpensier, nt arreti'- lui en-

joignanl de se conformcr aux orddiinain-cs

relatives a la fermelure des licnx publics.

29 mars 1790.

Exlrait signe, //. V., Mss.. nouv. an|. fr.

2GG5, fol. 208.

703. I.eltre du sieur Bligny, secn'-lairo

du dislrict, au sieur Couleau, secrelaire-

greffier de celni de Saint-Hocb, envoyant
les signatures d'un arrfite pris le 3 juin.qui

etait reste incomplet par suite d'un oubli

de 1'imprimerie.

25 juin 17911.

Minute, B. .V.,Mss., nouv.
ao,|. fr. 2GG5, fol. 284.
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35. District de Saint-Jacques-l'H6pital.

704. Declaraliondu sieurdcMontrond,

chapelier, signalant 1'existence demagasins
de bles a Saint-Denis.

28juillet 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bon-Con-

seil).

70o. Proces-verbal du commissaire

Berlon conlre le sieur Delaporte el con-

sorts, auteurs d'une emeute dans 1'assem-

blee generale du district.

13 aoiit 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., Y 10000.
Cf. le lome I" de notre Repertoire, n 922.

700. Declarations ausujetde 1'exislence

de hli''s cmmagasines a Pnnloise.

1C seplembre 1789.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces-vorluux des commissaires de police (Bon-

Conseil).

707. Proces-verbaux d'arreslation pour
vols d'argenlerie etde mouchoirs, pour ta-

page, injures et menaces, scandale public,

pour cscroquerie et abus de conflance, pour

prostitution clandestine, pour conlrebandc

de tabac, pour demenagement clandeslin,

pourjcux prohibes sur la voie publique et

aulres delils de police.

Janvier-juillet 1790.

Minnies (7 dos.), .\. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Amis-
de-la- Patrie).

708. Proems-verbal d'arreslation dans

une inaison a hi descenle qui communique
de I'hfltel do Toulouse au Palais-Hoyal et

envoi ii la Force d'un indivi lu porleiir de

brochures defendues, savoir : Acte de con-

trition des gardes du corps; le Furctparisien;

Kxsnis hisloriqufii sur la vie de Murie-Antoi-

nelle; Emimjile du jour ; Almanack des hon-

neles feinmes; Anecdotes des pensions; Odes

auxb ;0ui,fouvrirai les yeux; Precis de

In vie du comte de Mirabeau ; Vie de Phi-

lippe, due d'Orlituns; Premier et Second ih'-

rnoirc justiflcatif de M"> de Vulois dc la

Moltc; le Banquet des presents.

14 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis-dc-la-

Patrie).

L'Acfe de contrition de MM. les gardes du

corps de Sa Majesle Louis XVI ou les Cartes

rebattncs. Londres, 1789, in-8, forme uno pla-

((iielte de 24 pages, ornee d'une figure en laille-

douce, A. N., AD 1

6.3; B. JV.,Lb 39, n" 2115.

Le Furct p.iriiien, a. 1'Hotel de Ville, chez de

la Hay, impriineur de la Commune, journal en

10 numeros, Ires hostile a la Reine, a Bailly ot

a Lafayette.
Les Essais historiques sur la vie de Marie-

Antoinette d'Autriche, Londres, 1789, in-8" de

79 pages, avec une deuxieme partie de 147 pa^-cs

et un portrait dc Marie-Antoinette, en coquette,

pamphlet Ires passionnS attribue a Pierre-Et.-

Aug. Goupil.

L'uangi(e du jour ou In illo tempore, im-

jirimc par ordre de la noblesse et du clerge,

1789, piece de 23 pages, B. A'., L>- 39, n 1002.

L'Almanack des honntles femmes pourt'annfe

1790, in-8 de 32 pages, de Pimprimerie do l.i

Society joyeuse, est une satire tres piquante
attributie a Silvain Marechal, ou les lionnt'lrs

femmes sont classees en douze mois.

L'Odc aux bougres, poesie revolutionnairc,

forme une brochure in-8 de 8 pages.

Old, j'ouvrirai les yeux, piece in-8" de 19 pages,

s.l.n.d., A. N., AD'G9; B. N., L" 39, n- 2729.

Le Precis de la vie ou Confession gencralu

du comte de Mirabeau, augmente d'un arret de

la Cour concernant les troubles de Marseille.

Maroc, de 1'imprimerie imperiale, B. -V., Lb 39,

n 2526.

La Vic de Philippe, due ifOrleans, esl pro-

bablement 1'ouvrage inscrit sous le n I.b 39,

n 2489, sous le litre de Vie de Louis-Philippe-

Joseph d'Orleans, traduit de 1'anglais parM. It.

I). W. Londres, 1789, in-8.

Les Memoires justiftcalifs de la cmntesse tie

Valois de Lamotte, cents par vlle-me'me, fui'oru

publics a Londres en 1788 et 1789, in-8.

Le Banquet dea prosci-ils, oil 1'on enteiidra

raisonner bien des gens et sur bicn dt-s chose*,

1789, piece in-8, B. N., Lb
39, n 7555.

709. Proces-verbal de descenle dans

une maison de jeu, rue Saint-Denis, au coin

du cul-de-sac de 1'Empereur, et inlerroga-
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loirc des dix-huit personnes qui s'y sont

Irouvees.

19 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis-do-la

P.ilrie).

710. Plainte contre le sieur Desmaresl,
commissaire au Chalelel, qui avail fail re-

lacher un sieur de La Chaume, arrele' sous

Tinculpalion de vol dans la rue Bourg-
1'Abbe par les gardes nationaux, en exci-

panl d'une ordonnance du lieulenanl cri-

mincl.

Janvier 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2G6G,
fol. 221.

711. Arrete' du dislricl, portant nomi-
nation de commissaires pour transmottre

aux districls les exemplaires des proces-ver-
baux dresses conlre le sieur de La Chaume
el aulres, les 7 el 13 Janvier 1790.

10 fevrier 1790.

Extrait signe et imprimes (4 p.),B. A'., Mss.,
nouv. acq. fr. 2665, fol. 127; 2678, fol 138;
2G9G, fol. 239.

Les Revolutions do Paris, nXXXV, p. 28, et la

C/ironiquo de Paris, numSro du 25 fevrier 1790,

analysent les proces-verbaux du district infli-

geant un blame au commissaire Desmarests et

apprecient sa conduite.

712. Plainle du sieur Jean-Bapliste

d'Ktcliegaray, bourgeois de Paris, contre le

sieur Noirol, courtier de change, qu'il ac-

cuse d'indelicatesse.

15 fevrier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis-de-la
Patrie).

713. Arrele" du district, chargeant
M. Plaisant, son depute, administraleur de
la Commune, de s'opposer au payemenl de

rindemnile de 10,000 livres, accordee par
lo Bureau de la Ville au commissaire Ser-

reau pour les frais de son de'menagemenl,
sans I'assentiment du district.

29 mars 1790.
Extraits conformes (2 p.), .d..S.,V

bi
I, Dis-

tricts do Paris ; C. JV.
, Mss., nouv. acq. fr. 2G78,

fol. 1GO.

V. dans les Procis-verbmix de ('Assembles

generate des reprisentants da la Commune,
t. VII, p 51, une deliberation du district de
Saint -

Jacques
-
1'Hopital , portant reclamation

contre 1'indemnite de 10,000 livres accordee a
M. Serreau, en raison de 1'abandon de son lo-

gcment pour la ronnation d'une caserne.

714. Plainle en abus de conliancc

conlre la femme Pougin, revendeuse a la

toilette, au sujet des bijoux, argenterie et

diamants qui lui avaient ele confles par )a

demoiselle Daligny, atlachee au spectacle
de Bordeaux.

30 mars 1790.
Minutes (1 dos.), A. P., Sections de Paris,

prcces-vcrbaux des commissaires do police

(Amis-de-la-Patrie).

715. Plainle de deux marchands de

poisson de Berck en Picardie el de deux

aulres marchands 'de maree de Saint- Va-

lery et de Boulogne-sur-Mer contre les

commis et employes au carreau, pourleurs

inftdelilus, qui ont encore accru les perles
considerables qu'ils essuient par suite de la

diminution de la consommalion depuis la

Revolulion.

31 mars, 1" avril 1790.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires do police

(Amis-de-la-Patrie).

716. Proces-verbal de descente dans

un jeu de paume, rue Beaurepaire, el inter-

rogatoire des dix-huil joueurs qui y ont

ete trouves.

7 avril 1790.

Minnie. A. f
, Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Amis-de-la-

Patrie).

717. Proces-verbal dressr; contre le

sieur Chardin qui faisait pomper el lais-

sait couler dans le ruisseau, le long de la

rue Sainl-Dcnis,des tnali^res fecales, et qui
avail grossieremenl injurie ceux qui lui

avaient fail des reprosenlalions a cc sujet.

9 avril 1790.

Minnie, A. P., Sections de Paris, proc6=i-
vcrbaux des commiss lires de police (Amis-dc-la-
Patrie.

718. Memoire lu par le commissaire

Serreau a rassemblec genurale du district

des Cordeliers, a Teflet de protester contre

les precedes vexatoires du district de Saiul-

Jacques-l'IWpilal a son egard, avec lellre

d'envoi du commissaire Defresne et arrfite



du Bureau de la Ville allouant une indem-
nite de 6,000 livres a M. Serreau.

15 avril 1790.
Minutes ct extrait (3 p.), li. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2659, fol. 75.

719. Declaration du sieur Letellier au
sujet de deux individus qui ont crie apres
lui : A I'arislocrate! a la lanlerne!

18 avril 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Ami.s-de-la-
Palrie).

720. Leltres du sieur Jean-Francois

L'Echcnard, commissaire du district de

Saint-Jacques-l'H6pilal, a celui de Saint-

Joseph, le priant d'exprimer son voau au
sujet de la conduite du commissaire Des-
marest dans 1'alfaire La Cbaume.

19, 21 avril 1790.

foMcTm'
N

'' MSS
''

n UV ' a q ' f''' 2678 '

721. Rapport constatant !'<clairage
defectueux de differentes rues du district,
notamment des rues Saint-Denis, Maucon-
seil et du Petit-Lion, la plupart des re>er-
beres etant eteints a deux heures du matin.

21 mai 1790.
Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

yerl.uux
des commissaires de police (Amis-de-la-

Patrie).

DISTRICT DE SAINT-JACQUES-L'HOPITAL
77

riodiquo qui S0 dislribuait tanlot sous ce litre
an.6t sous celu, doCoumcr lrm na,-cl,u
parut de fevner a aout 1790. Cf Ei'cfcxE

724. Proces-verbal au sujet de la dis-
parition du caissier de la maison llruneau-
Malibran et Praire, qui a pris la fuile apres
avoir jete son livre de caisse dans les lieux
d'aisance.

2 juin 1790.
Minute A. I:, Sections de Paris, proces-

conimissaires de Poli <:o (Amis-de-la-

725. Rapports de MM. de la Prunerie
et Macquet, commissaires du district

envoyes, confonnement a 1'invitalion de
M. Bailly, pour maintenir le bon ordre sur
le carreau de la Halle, dit carreau du Pilory.

9, 10 juin 1790.
Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Amis-de-la-
Patne).

726. Rapport de police relalif au nel-
loiement de la voie publique, tres defec-

tueux, rue Pavtie-Saint-Sauveur.

13 juin 1790.
Minute, A. P., Sections de Paris, procos-

verbaux des commissaires de police (Amis de-la-

Patrie).

722. Proces-verbal concernant un indi-
vidu qui a subi un emprisonnemenl pour
vol d'une niontre perpelre le jour de 1'exe-
culion de Favras.

21 mai 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, j.roces-
verbaux des commissaires de police (Amis-de-la-
Patrie).

723. ProcHs-verbal relatif a la saisie
entre les mains de divers colporteurs de
nombreux cxernplaires d'une feuille inti-
tulee : le Postilion extraordinaire ou le Pre-
mier Arriv<>, du 26 mai 1790, dont les m-
briques ont paru mensongeres.

20 mai, 19 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris

procus-verbaux des conimissaires de police (Amis-
de-la-Patrie).

Lo Postilion extraordinaire est une feuille pe-

727. Declaration d'une rcvendeuse et
debitante de cocardes

nalionalesfabriquees
par le sieur Muret, rue Saint-Denis, au
sujet de la commande de quatre mille co-
cardes suspectes, a elle faite sur le pont
iNeuf, par un individu vetu d'babits eccle-

siastiques.
15 juin 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis-dc-la-
Patrie).

- Declaration du sieur Hubert
Guillot, orfevre, a propos d'un individu qui
s'esl introduit chez lui et I'a menace de lui

brfller la cervelle s'il ne donnait de 1'ar-

gent.
19 juin 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis de-la-

Patrie).

729. Declaration du sieur Simon-
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(iaspard Duval, premier coinmis des fermes

da Roi, a 1'effet de conslaler qu'il reunit

journellement dans sou apparlemenl des

jeunes gens pour leur apprendre la lachy-

grapbie, declaration qu'il fait dans le

but d'echapper aux commentaires malveil-

lants.

2 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis-de-la-

Patrie).

730. ArrSte du district portanl : lque,

pour la fete du 14,il ne sera delivre ni pain

ni vin dans les places et carrefours el que

les comit6s des districts feront cetle distri-

bution a leurs pauvres; 2 qu'il ne sera

delivre dans les casernes qu'une bouleille

de vin a chaque soldat el non du vin a dis-

ci'tHion.

7 juillet 1790.

Kxtrait signe de Sergent, B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2C6C, fol. 22.

731. Declaration au sujet d'un ecusson

plaque en argent aux armes de France, re-

inis par deux individus qui ont recom-

uiiinde de le porter a la boutonniere pour

recompense d'avoir ete a Versailles les 5 et

octobre.
11 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Amis-de la-

Patrie).

732. Opposition d'un lapissier a I'en-

voi au Monl-de-Piele, par les sieuret dame
du Perron, ci-devant baron, de chenets eu

or moulu, non payes.

20 juillet 171)0.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis-de-la-
Patrie.

733. Arrfile formant opposition a la

construction projete'e par le district de

Sainte-Opportune d'un corps de garde, place

du Marche-des-Innocenls, qui se trouve trop

rapproehe de celui adosse a la halle aux

draps.-
23 juillet 1790.

Extraits signes (3 p.), A. S., Vbi
I, Districts

de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 45; 2G78, fol. 182.

734. Arrestation et envoi a la Force

d'un individu qui avail tenu au coin des

rues aux Ours et Bourg-l'Abbe les propos
les plus incendiaires, qui avail dil nolam-

menl que Paris serail bombarde sous peu
de jours.

28 juillcl 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, pi-oca

verbaux des commissaires de police (Amis-de-la-

Patrie).

36. District de Saint-Jean-en-Greve.

73b. Letlre convoquant le district de

Saint-Roch a 1'assemblee generate du dis-

trict, le lundi 14, en 1'eglise Saint-Jean.

10 scptembre 1789.

Minute,B. .V.,Mss., nouv., acq.fr. 2671, fol. 27.

736. Declaration et proteslalion de

nombre de ciloyens de cc district contre

1'assemblee dans laquelle s'est faite la no-

minal ion du sieur De Moury, en qualite de

commandant du balaillon.

10, 11 septembre 1789.

Minute, A. N., Y 15100.

M. de Moury etait, en cffet, commandant du

5 e bataillon de la 5 C division.

737. Molion du sieur Goulet de Saint-

Morien, meinbre du comile de ce dislrict,

sur la necessite d'un comite central.

Sans date (septembre 1789).

Minute, B. N., Mss., nouv. acq fr.

fol. 42.

2G65,

738. Plainle du sieur Senart, mer-

cier-bijoulier quai de (iesvres, au sujet du

vol de deux paires de boucles d'argent par

un brocanleur enlre dans sa boulique pour

les acheler et qui s'elail sauve avec les

boucles par les pelites rues des Boucheries.

9 avril 1790.

Minute signee, .1. N., Y 10940.
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3?. District de Saint-Joseph.

739. Lettre de M. (Papillon) de la

Ferle, au sieur Bellanger, president du dis-

trict de Saint-Joseph, au sujet de la prise
de possession projetee par ce district, de
I'holel des Menus, au coin de la rue Richer,
en vue du retablissement de la tranquillile

publique.
24 juillel 1789.

Minute, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2678.
Ibl. 4.

740. Lettre de M. de Lafayette au dis-

trict de Saint-Joseph, demandant un etat

exact des homines disponibles dans le dis-

trict de jour et de null, ainsi que le re-

leve des soldats des differents regiments
qui y sont attaches, et prianl de redoubler
de zele et d'efforls jusqu'a I'organisation

rumplete de la garde nationale, avec un
etat des militaires affectes au service du
district de Saint-Joseph.

25 juillet 1789.

Original signe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

'.!u'78, fol. 11: minute, A.N., C 205, n 160.

741. Hequete du district de Saint- Jo-

seph au comile militaire de l'H6tel de Ville

afin d'obtenir I'envoi de forces, surtout de
cfiviilerie , contre les ouvriers de Mont-

marlri;, qui se repandent armes daiis la

plaine de Saint-Denis, detriment les bles el

meiiacenl de se porter aux plus grands
exces.

27 juillet 1789.

Minute, a. N., Mss., nouv. acq. fr.2678, fol.lti.

742. Lettre du sieur Klienne de la Ri-
viere au comite des subsistences, au sujet de
la demande de farines blanches faite au dis-
trict de Saint-Joseph parle sieur Massonier,
boulanger, rue du Faubourg-Monlmartre,
sous pretexle de 1'augmentalion de la con-
sommation par les ouvriers de Montmartre.

Juillet 1789.

Minute, B.N., Mss., nouv. acq. fr. 2678, fol. 2.

743. Ordre du comite provisoire de
1'Hdtel de Ville aux officiers des districts de

Saint-Joseph et des Capticins, a 1'effel de

proteger contre toule insulte les sieurs

Marlrey ct Massonier, boulangers, rue du

Faubourg-Monlmartre, avec repouse du
district.

7 aoiit 1789.

Original signe et minute (2 p.), B. V Mss
nouv. acq. fr. 2678, fol. 31, 32.

744. Lettre au district de Saint-Hoch,
annonc.ant que les commissaires de son

comite, munis Je pleins pouvoirs, se reu-
nissent les mardis et vendredis de chaque
semaine.

1 1 septcmbre 1789.
Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr

2671, fol. 61.

38. Districts de Saint-Laurent et de Saint-Lazare.

745. Requete adressee au comite per-
manent par les districts de Saint-Laurent
et de Saint- Lazare, et tendante a leur dis-

jonction d'avec celui des Recollels.

18 juillet 1789.
Minute signee, A. N., C 134 (dos. 6).
Of. BAILLY et DUVEYHIEB, Prodis-verbal de

I'Asacmbtee ginirale des Mecteurs, t. II, p. 178.

746. Lettre au dislricl de Saint-Hoch,
1'assurant du meilleur accueil a la pre-
miere assemblee du district, qui se tiendra
le dimanche suivant, a dix heures du matin.

(10 septembre 1789).
Minute signee, B. N., Mas., nouv. acq. fr.

2671, fol. 59.
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747. Billet d'enlrec pour la ceremonie

de la benediction des drapeaux du district

de Saint Lazare, le 3 novembre 1789, en

I'eglise Saint-Laurent, avec discours par
i'abbe Jumel. Imprime", A. N., C 198, n 160*'.

Lc billet en question, ou plutot letlre d'invi-

talion.etait envoyee au nom de M. Le Pesclicux,

president, ct Amyot, commandant do balaillon.

V. dans MAURICE TounNEi'x, liiblingraphif
de I'Histoirc de Paris pendant ta Revolution

fr;ini;aise, t. II, 11 7637, le discours prononce
a la benediction des drajicaux du district dc

Saint-Lazare dans I'eglise paroissiale de Saint-

Laurent par 1'abbe Jumel.

39. District de Saint-Leu ou de la Jussieniie.

(J'est en vertu d'une deliberation du 13 Janvier 1790, que le district de Saint-Leu prit le nom
de district de la Jussienne.

748. Proces-verbal d'inslallation du

corps de garde du district dans I'eglise de

la Jussienne, en suite d'aulorisation de

1'abbe Lefevre, litulaire de la cbapelle de

Sainte-Marie-l'Egyplienne, et ordre signe
des marquis de Lafayette el de la Salle.

25 juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15217.

749. Lettre au district de Saint-Koch,

pour lui annoncer la tenue d'une assem-

blee generate, dans I'eglise de Saint-Leu, le

9 septembrc, a quatre heures de relevee.

9 septembre 1789.

Minute, /). N., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 29.

750. Proces-verbal d'arrestalion et in-

terrogatoirc du sieur Saint-Romain, accuse

d'avoir presente au sieur Coindre, agent de

change, pour les n6gocier, quarante-quatre
fausses actions de la Caisse d'Escompte.

26 seplembre 1789.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Montmartre).?

Lo journal des Revolutions de Paris, n XII,

p. 33, consacro un paragraphe au recit de 1'ar-

restalion de ce sieur de Saint-Romain, qui fut

cnvoyfi d'abcrd a I'llotel de Ville, puis au Cha-

telet, et dcmandc dos mesures energiques a 1'ef-

fot de o purger la Commune de ces scelerals

qui, a 1'abri des laches services rendus a la po-

lice, pouvaicnt cntreprendre impunement centre

la fortune des citoyens .

751. ArrtHe du comitS permanent du

district en favour du Journal dc la muniri-

palite et des districts de Paris, avec letlre

d'envoi aux districts des Capucins-de-la-

Chaussee-d'Anlin et de Sainl-Joseph.

2, 10 octobre 1789.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2644, fol. 17; 2683, fol. 217.

752. Proces-verbal de transport chez

le sieur Uouillet, arquebusier, rue Tiquc-

lonne, denonce comme se livrant a la fa-

brication des cartouches.

13 octobre 1789.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proo>-
verbaux des commissaires de police (Monl-

martre).

Le Coitrrier de Paris, par Gorsas, t. IV,

n 10f), p. 237, consacre un article au fait rc-

latif a M. Bouillel, arquebusier, el prend la de-

fense de cet individu, cliez lequel on ne Irouva

rien de suspect, pas plus une immense quan-
tite do poudre qu'un arsenal de fusils .

753. Proces-verbal d'arrestation el in-

lerrogaloire du sieur Denis-Charles-Prosper

Lepage deVilleneuve.avocat au Parlemenl,

qui avail voulu penetrer de force dans I'e-

glise de Saint-Leu ou se tenait I'assemblee

gunrale des ciloyens du dislricl.

17 octobre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-

verbaux des commissaires de police (Mont-

martrc) .

754. Saisie de deux leltres suspeclcs

ecriles par I'un des detenus du Grand-Cha-

telel, chambre Saint-Laurenl.

19 octobre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Montmartre).

755. Proces-verbal de transport chez
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Lut'cvre, qui avail menace de t'aire

smilrr le corps de garde qu'on voulail ela-

blir dans les biUiiuenls de la chapelle de la

Jiissienne oil il demcurait, el inlerrogatoire

ili
1 eel abbe qiii nie les propos a lui allri-

bues, proleslanl de son palriolisme el de-

rlaraiit avoir defendu sa palrie corame les

poudres au 13 juillel, el avoir ele pendu le

5 oclobre au clocher de la Ville pour avoir

les fusils el munilions.

IGdecemln-e 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, pi-oce.s-

verbaux des commissaires de police (Mont-
mai'trc).

736. - - Proees-verbal de Iranspoii an

bureau des diligences de Lyon, pour verilier

la quanlile de numeraire qui doil elre ex-

pediee a Lyon et comprend ,
suivanl unc

declaration du district, neuf barils el deux

caisses, ledil proces-verbal dresse en verlu

d'ordres du comile de recberches de la mu-

nicipalile, avec elals du numeraire monlanl

a pros de 800,000 livres.

22 decembre 178'J.

Minulrs
(Ji p.), A. P., Sections ile Paris, procus-

verbauxdea eommiggaireg do police (Monlmarlre).

7o7. Arrete du dislricl, decidanl qiie

M. de Maulorl, son president, devra se faire

inscrire comnie citoyen actif dans le dis-

trict de la Jussienne.

20 avril 1790.

Kxlrait conforme, B. AT., Mss., nouv. aci|. fr.

2050, fol. 118.

758. Proces-verbal dresse centre Louise

Dollet, agee dc dix-huit ans, peasionnaira
du tbealre de Monsieur, qui avail reviHn

runiforme de capitaine de la garde nalio-

nale et 1'avait porle deux jours duranl, no-

lainnient a la Federation.

15 juillet 1790.

Minule, .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des coinmissaires de police (Monlmarlre).

4O. District de Saint-L,ouis-la-Culture.

7ii9. Leltre au dislricl de Saiul-ltocli,

annonijaiit que rassemblec generalc a ete

tenue il y a trois jours pour les elections,

mais quo le comilt; siege tous les jours.

8 septembre 1780.

Minute. II. .Y. ,Mss., nouv. acq. fr. 267 I ,fol. 55.

760. Proces-verbal ronslatant les apos-

trophes injurieiises et menaces proferees
dans la seance du comite dc Sainl-Louis-

la-Cul'.ure par In sieur Noilio, volonlaire

de la Bastille el le sieur Hulin, ri-devanl

i!iii[iloye a la buandcrie de la Heine, cotn-

inaiidanl des volotilaires, lesquels onl dii

<Hre expulses de la salle.

16 uovembrc 1789.

Co|>ie coiilonne, It. N., Mss., n.mv. ai'i|.
fr.

2671, fol. '.):>.

761. Leltre circulaire du dislricl do

Siiinl -I.oiiis-ile-la-Cullure demandant a

iMri! renseigne sur les dislricts favorables

on opposes a la formalion du corps des

cbasseurs, du corps des canonniers, du

REP. T. II.

corps des volonlaires de la Bastille, a la

separation du corps des grenadiers, avec re-

ponse du dislricl de Saint-Koch sur chaque

article.

28 noveinbrc 1789.

Minutes (2 p.), B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 98, 100.

702. ArnHe dii district, nommant des

commissaires pour se rendre au dislricl de

Saint-Koch et y conferer de I'auginentalion

de 4 livres par sac de farine, due a une

operation defeclueuse du deparlemenl des

subsislances.
26 Janvier 1790.

Minute, B..Y., Mss., nouv. acq. IV. 2665, fol. 107.

76:i. Proces-verbal relevant les 1'ails

impules au sieur Cuyot, avocat en Parle-

menl, rue Bcnulreillis, soupconm'' sans

raison de Iramer une conspiralion, avec.

lellre d'onvoi au Comile des recberches.

1", 2 juillet I71HI.

Copies (2 p.), A. N., U XXIX" 7, n 100.

6



CIIXPITRK II. M.TKS Kl IIKLIBKRA 1IONS ItKS IHSTIUCTS

S 41. District de Saint-Louis-en-l'Ile.

70V. Itiipjiorl sur un cas de bijjii- '29 Janvier 1790.

e. Original si.nne, A. S., Vkl >
I, Dislrictsde I'aris

S 43. - District de Saint-Magloir e.

~(>'.'i. Avis donne au coniile permanent
de 1'HdtcI de Ville du Iransfert de ses bu-

reaux et corps de garde chez M. de Ver-

.irennes, son president, rue Neuve-Sainl-

Kustache, n 4.

19 juillel 17 SSI.

Minute, .1. X., C 134 (dos. 7).

Ed. BAILLY et DUVEYRIER ,
Procta-n'i-ii.-ii

de I'Assemblec venerate des e/ecleurs, I. II.

11.188.

766. Lett re au district de Saiiil-Hoch,

iinnoiicanl la reunion du district, le

ineine jour cl le lendemain, a cinq heures

de relevee, en 1'eglise de Saint-Joseph.

9 septembre 1789.

Minute. It. .V.. Mss., nouv. acq. fr. 2071,
fol. ,')0.

707. Itapport du sieur Jacquet-Kdnio

Barbier, commandant une patrouille, cons-

lalant que, sur le boulevard Montmarlre,

entre deux heures et trois heures du ma-

tin, un nomine Andre, marehand de vins

traiteur, laissait danger die?, lui.

8 fevricr 1790.

Extrait confornic, /!. X.. Mss., imnv. ;iei|. Ir.

2655, fol. 64.

.* 43. District de Saint-Marcel.

768. Lett re aiinoncanl au district de

Saiiil-Roch la reunion du comite, le nier-

credi 5, rue des Fosses-Saint-Marcel.

9 septembre 1789.

Minute .si^nee, B. X., Mas., nouv. aiM|. fr.

2671, fol. 22.

769. Itequele des syndics de la riviere

de Bievre, dite des Gobelins, demandant

main-forte pour la perception des droits

sur les lonneaux de blanohisseuses places

au bord dc cetle riviere, el protestation des

riverains et blanchisseuses de la commune

de Saint-Marcel el de Saint-Victor contre

celle taxe.

1789.

Minnies si^necs (3 p.), A. !>., V l>is
1, Dis-

tricts do Paris.

770. Memoire et observations sur rail-

ministration de la riviere de Bievre, dilc

des Gobelins, parle sieur dcRubignr de Her-

leval, tanneur, ancien syndic de la conser-

vation de la riviere.

28 avril, 23 juin I7'J(I.

Minutes. (5 p.), A. S., Vbi>
I, Districts de 1'aris.



DISTRICT I)K SAINT-MERRY s:t

S 44. District de Saint-Martin-des-Cliamps.

771. ArriHe du districl de Sainl-Mar-

liii-des-Champs, volant la creation d'unc

rente viagere pour ckacun des gardes-frail-

i;aises, a raison de 100 livres pour les ser-

pents et iiO livres pour les soldals.

4 aoiit 178'J.

Copies signdes (2 p.), A. S., V"" I, Dislricls

de Paris ; B. N., Mss.,nouv. acq. fr. 267), fol.4.

772. Decision de I'assemblee des

quatre cents enroles dans les quatre com-

pagnies non soldees du district de Saint-

Marlin-des-Champs, adoptant la motion du

district de Saint-Joseph, relative aux emplois

niilitaires, el portant que la seule marque
dislinclive de 1'officier sera le hausse-col,

dore pour le capitaine, don- avec ecusson

d 'argent pour le lieutenant et argenle pour
le sous-lieutenant.

21 aoiit 1789.

Kxlrait signe, B. .V., MAS., nouv. uq. fr.

2IJ8-2, fol. 8i.

'773. Lcllre du minislre de la maisoii

du Hoi a M. Cadet de Vaux, indiquant un

jour d'audience pour le comile du district

de Sainl-M;i rtin-des-Clianips.

G Janvier 17UH.

Copie, .1. .\., 6" .")OI, fnl. 5.

774. Leltre du ministre de la maison

tin Hoi a M. Cadet de Vaux, aniioni;anl quo
la representation, au profit des pauvres du

district de Sainl-Marlin-des-Champs, aura

lieu, le samedi 10, a 1'Academie royale de

musique et que le spectacle se composera
d'Alceste et des Prftendus.

12 Janvier 1790.

Copie, A. N., O 1

501, fol. 10.

La representation eut lieu en effel a la dale

indiquee, avec le programme annonce.

Alceste est l'ope>a de Glnck; les I'rflendus,

comedie lyriquecn unactc, paroles dc AI. Roclion

de Cliabanne et musique de M.LeMoine, furcnl

rcpresentSs pour la premiere fois, Ie2 juin 1789,
et obtinrent un certain succes; la musique elait

pleine de gaieti, de fraiclieur ct de linesse. V. le

compte rendu de cotte piece dans le Journal de

Paris, nutnero du Sjuiii 1789.

7711. Arrele adheranl a celui du dis-

Iricl des Feuillants pour la nomination de

deux deputes par districl, charges de di'^i-

gner parmi eux vingt-qualre cominissaircs

experts a I'eifet de riigler le mode d'execu-

tion du'ducrct dc I'Assemblee nationalc sur

la venle des biens ecclesiastiques.

-20 mars 17'JO.

(lopie certilieo, .l.S.,V
bi
'I, Districts de Paris.

S 4B. District de Saint-Merry.

770. OH're 'par le sieur Louis Higaud,
bus ol'licier, de ses services pour monler a

cheval ct parlir en detachemenl ofi Ton

voudra liien IVmployer.

\'0 juillcl 1789.

Miiiul.-. .\. .V.. C 131 (dos. 8).

777. Proc'i's-verbal d'arrestalion pur tine

palrouille, dans la rue de la Verrerie, de

M. Amnlot, conseillcr an 1'arlenienl, qui

s'elait approche de> maisons pour examiner

!es marques de hlanc se trouvant sur di-

verses porlcs, avec un arrfite du coinilu

ile police de la Commune, ordonnant sa

inise en lilierli''.

10, II octobre 178!).

Co])ie ct'llalionuee, C. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2(170, fol. 210.

V. dans le Cmu-rier de /'.-ins. parOorsas, I. IV,

11 97, p. 179, le recit de 1'aventure de M. Ame-

lot, quietait,parait-il,:i pou pn'-s foil, ft surlequel

on ne trouva ni craie ni crayon, niais plusieurs

bourses, 1'une nontenant des louis d'or, 1'autre
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des iVus, nne autrc des pieces dc nioiinaio.

M. Aniclot do Cliaillou, nncicn iiilcnJ:iiU ilo

lionrgogne, adressa uno lelti'c a cc journal (t.V,
11 IX, |>. 145) pour juslilier son cousin, le con-

seiller Anielol; divers jnurnaux ayant raconle

cet incident en le inelLint snr le romple soil de

M. Aiaelot, I'ancicn minislre de la inaison du

Kni, soil de sou lils, M. Amolot de Chaillou, le

district des 1'etils-Auguslins til inserer a. ee sn-

jct uno protestation dans le Journal dr I'arit.

n 298, p. 137G.

778. ArrtHe du district, decidanl la

noiiiinalion de commissaires charges de

se reunir a ceux de 1'Assemblee nalionale

pour le choix el I'eslimalion des biens

oecb'siasliques el domanianx qui doivent

i"liv vendus a la Ijiiiiinunc de Paris.

20 mars 1790.

Evlrait conforme, A. S., Vbi *
I, Dislri'-ls dc

I'aris. V. dans la Clironiquc dc I'aris, mini 'TO du
li avril 17'.IO. p. :i8:i, la lisle des douze oom-
mis>airps de rAsscmblco nalionale pour I'.ilir-

nation des biens eeclOsiasliques, accoiupa.uiiuc
de leurs adivs-> >.

779. - - Lettre d'invilalion au district

de Saint-Rocli pour ('envoi do deputes ii

I'Arelieveclu'', a 1'effct dc proceder a I'cxii-

nien du i>lan d'arlillerie.

7 mai 1790.

Minutes signees (3 p.), B. .V., Mss., nouv.

acq. fr. 2665, fol. 246, 253.

4:6. District de Saint Nicolas-des-Cliamps.

780. Lcltrc convoiiuanl le district dc

.Saint-Koch a I'assemblec generale du 9 scp-

lembre.
8 septcmbro 178IJ.

Minute signiic, D. A'., Mss., nouv. aci|. IV.

iU71, fol. 18.

781. Lellre au district de Saint- Koch,

declarant qu'il n'y a pas lieu de deliberer

sur son vu;u rclalif au doublcnient des ot'li-

ciers de la .^anle natiouale.

14 septembi'o 1789.

Minute signee, B. _Y., Mss., uouv. :ici|. fr.

2671, fol. 72.

782. Arrele du district demandant, cu

i':gard a la rarete du numeraire, que les

billets de laCaisse d'escompte soient admis

el aient cours dans loutcs les provinces.

7 Janvier 17!IO.

Copic cunlonno, B. N., Mss., nouv. act|. IV.

2665, fol. 85.

783. Lettre du sieur dc Houlifrny,

membre du coinile, au district de Sainl-

Hoch, demandant le jour et le lieu oil sc

liendra son assemblee generale.

1 1 Janvier 1790.

Minute signee, /). A'., Mss., nouv. aci|. fr.

2065, fol. 108.

Iti't. Declaration porlanl qu'il n'y <t

pas lieu d'accuser Ic commissaii'e I'icard

Desmaresl de prevarication dans I'itH'aii'i.
1

C.ancliat de Bonnevillc contre la demoi-

selle de Gallcs el le sieur dc I.a Cliaunic,

el rendanl justice a soli bonnfilete et a son

patriotisme.
16 juin 1790.

t 'in infomii?, .1. N., Y 15101. '

Le sieur Cauchal dc Bonneville, payeur de

rentes, avail fait faire des perquisitions au sujet

du vol do billets de caisse cliez une demoiselle

de Galles, ou 1'on trouva 58,000 livrcs en es-

jiBces et quantile de bijoux.

4 1

?. District de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

78o. I.etlrc au district de Sainl-Horli.

le convoqnant "a I'assembb'c generale qui

se tiendra le jeudi 10 seplembre, a c^nq

beures du soir, dans une des salles du col-

lege des Kemardins, lieu ordinaire de ses

seances.
(J soptom ,n.e | 789-

Minule, 0. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2071,
fol. 38.
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780. Arrete du district, portant que
I'Asscmblee nalionale sera suppliee de trou-

vcr un moyen pour eiiipficber la sortie du

numeraire du royaume et de rendre un de-

cret ordoniiiint l;i saisic dc tous les biens

el re ven us des ftigilil's.

10 oololji-o 1789.

I-Alrail si-nr, ,l.S..V'"'I. Districts dc Paris.

787. Adhesion a In deliberation dn

district des Killes-Saml-Thomas.

G frvrior 1790.

Minnie, II. .Y., Mss.. nnnv. acf|. fr. 2058,
fill. 281.

788. Arrele decido.nl 1'envoi d'une de-

piilalion aupres des aulres districts pour
di'iiiaiider leur vceu stir le meinoire el le

rapport iniprhne qui lenr a (He adresse, re-

lalivenienl a rimpossibilile de transporter

I os coolies du porl Sainl-l!ernard an port

Saint-Paul.
20 avril IT'.lll.

Kxlrait conform?, R. -V. , Mss , nnuv. aoq.
fr. 2005, fol. 211.

V. le rapport ini|>rimc': ties commissairos iln

district do Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 110111-

mes pour 1'examun 'i'l'ii memoiro des habitants

du quarlicr Saint-Paul concernant la retranslu-

tion des caches d'cau, rapport cntcndu dans
1'asscmblee du 1!) avril 171)0, It. X., Mss., nouv.

aci[. fr. 2083, Col. 18.

789. Presentation a I'Asscniblee na-

lionale de la retractation par Tabln' (iros,

cure de Saint-Nicolas-du-C.hardonnel, dc

son adhesion ii laproleslalion conlre led/1 -

cret du {'A avril, avec, deliberation* et dis-

conrs prononce par M. Lessore au noni de

In iliqiulalion du district.

17, 20, 31 mai, 1 juin 1790.

Ext rails coiironiics (2 p.), A . N., C 4 l,n"30'l.
Ed. Anliicen purlcmcntaircs, t. XVI, p. 37;

I'roci'S-verljaux de I'AltembUe rienerale >lo> i'c-

prescnlttnts de la <'ommunc
t t. VIII, p. 150.

V. un exlrait imprimo du procJs-verbal do

I'assetnblce du district, ilu 17 mai 17'.)0, conlc-

nant la retractation do 1'alilin Orns, Ii. .Y., M--.,

nouv. acq. fr. 2083, fol. 52.

Jean-Baptiste-Louis Lessore elait, on 1793,

juge de paix el 1'un des olccteurs de la seriii n

dei Bans-Culottes.

48. District de Saint-Philippe-du-noule.

T'.til. Art't'tr porlant etablissement

d'uno garde liourgeoi.se pour la sftrele pu-

bliqne el deinaiidant des armes pour ^aran-

lir la trani{iiillile.

13 juillet 1789.

Miniilo sijj;nrft des pivsiilenls Bjigni'-rc's d
Olivier Doscln/eaux. .\ . S.. V 1"'

I, Districts do

I'.iris.

701. I.eltre au ininislre (de la niaisnn

ilu Hoi), le rernercianl d'avoir perinis 1'eta-

lilissemenl d'un corps de jrarde dans une

de ses maisonselle felicilanlde son entree

au minislerc.

23 juillet 1789.

Mimito siL-nee, .1. .V., F' III, Seine, 27.

792. Deliberation a I'eft'et de prolesler

ciuilrc! tuiile crealiondc corps mililaire non

I'onsenlie par la plurality des districts, no-

laintnent ronlre riHalilissement des volon-

laires dils dc la liislille el d'uno septieme
iiie de chasseurs soldes pour la

garde [des barrieres, avec, lellro d'envoi an

district de Sainl-Rocb, du 8 diVenilnv.

29 novenibrc 17S!).

Extraits sii.r iii'-s ft sucllrs (3 p.), A. P., Sec-

tions de Paris, proces-verliaux lies coiumissain-s

de police (Butle-des-Moulins) ; A. S., V 1"'
I,

Districts de Paris; Ii. .Y.. Mss., nnuv. an|.
fr. 2080, fol. 144.

793. Lellre du secretaire-grft'lier dn

dislricl de Sainl- Philippe -du-ltoule, de-

mandant I'adresse du coniile et de la ca-

serne de chaque district.

3 decemlire 178!).

Minute, A. S., V>i
I, Districts de P.iris.

791. Deliberation porlanl notnina-

lion d'une depulalion chargee de saltier

M. lluilly, inaire de Paris, a 1'occasiiin ill'

la nnuvellc annee.

!" Janvier 1790.
Minulo lignto, .\. N., \' h" I, District^ .!<

Paris.
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79ii. Deliberations relatives a diverses

affaires de quartier el a laplainle de 1'abbe

Tliierin, premier aumrtnier de la duchesse

d'Orllans, an sujet des injures graves pro-

fcrees contre son pere.

2, 4 Janvier 1790.

Minuter sL'uces (3 p.). .\. S., \' his I, l>i

tricts de Paris.

796. Deliberation conslatant I'accu-

mulation des boues dans les rues bordees

de terrains vagues, et 1'abseuce de lan-

tor-nes dans !e quarlier.

5 Janvier 179(1.

Minute si^n.'-e, .1. s
,
V l>: '

I, Districts de

Paris.

797. Deliberations relatives a des

exemptions de garde et a 1'acceptalion des

propositions d'un imprimeuren taille-douce

pour 1'impression des quatre cents carton-

dies du bataillon du district.

7-12 Janvier 1790.

Minnies sieves (5 p.), A. K., V bi
I, Dis-

tricls de Paris.

798. Deliberation decidant une de-

marche pour oblenir le drapeau de I'an-

cienne compagnie des gardes-fran^aises,

devenue portion de la compagnie centrale

du district, et votant des reinerciemenls au

comic de la Pallu pour les sentiments qu'il

;i inaiiift'sles it regard de la garde natio-

nale.

13 j.mvier 1790.

Minnie siirnee, .A. .S., Vbi>
I, Districts dc Paris.

799. Deliberations volant des reiner-

ciemenls au comniandiint general de la

garde nationale pour avoir reprime la ma-
nifestation faclieuse du 12 Janvier et deci-

danl que Toffraiide du drapeau des gardes-

francaises serail faile. le 17 Janvier, d.-ins

I'tiglise de Sainl-Philippe-du-Roule, avec

discours adresse par M. Chnmbrenil, an

noin du district, a M. dc Lal'ayellc.

14,15 Janvier 1790.

Minnie siuiirc, .\ . N., V 1"'
I, Districts de Paris.

SOO. Inlerrogaloirc d'un soldal de la

compagnie centrale, a propos de 1'envoi

de lettres circulates aux compagnies des

autres districts pour les pousser a la rc-

volle.

15 Janvier 1790.

MimitoM::mV, .V.4>.,V
bi *

I, Hi<triols de Paris.

801 . Deliberations concernunt 1'ofl're du

district du Petit-Sainl-Antoine de fain'

monlersur affilts deux pieces do rampagne,
la cclebralion d'une grand'messe pourl'of-

t'rande de 1'ancien drapeau des gardes-

fraiifaises et divers autres objels.

1C. 18, 19 unvier 1790.

Minutes si.jiiees (3 p.), A. S., V hi *
I, Districts

dc Pai-i<.

si)-.;. Deliberation an sujct d'un coup
de fusil tire chez un limonadicr de la rue

de Suresnes, proces-verbal du feu de clie-

mineequia inlerrompii l.-i seance et exemp-
tions de gardes.

20, 21, 22 Janvier 1790.

Minutes siiinSes (i |>.). A..S., Vbi "
I, District's

de Paris.

80:i. Vole de reinerciemenls au sculp-

leur Houdon, qui a promts a.VI. de Corbe-

lin, pour le comile, les busies du Itoi, du

marquis dc l.afavclle cl de M. Ncckcr.

23 Janvier 1790.

Minute signee, A. S.,\'
ll> *

I, Districts d Paris.

Antoine Le Breton de Corbelin, avncat. li-

gure parmi les electeurs ile la si'i-iimi du Kcmlo

en 1790 et 1792.

80V. Deliberation snr la translation

du drapeau des gardes-frani;aises,de Sainl-

Pbilipjie-du-lloule a Notre-Dame.

25 Janvier 1790.

Minute .signee, A. S., V hi
*I, Districts de Paris.

La remise des soixanlc-six drapcaux des

_;u-<les- |Vaiic;.aies fut luile snlennellenient, le

2G Janvier, par le niairc, an nnin de la Ouin-

inune, et let dra|>e.tu\ en <|iioslion I'nrenl ilr-

|isrs dans le Tresor dc Xotre-Hame. (Cf. les

conclusions capitukiires, A. -Y
,
l.L 232'-.)

So.'i. Deliberation dceidanl 1'envoi d'unc

(Icpnlalion au district de Saint-Honors'.

pour s'associer a I'liommage par Itii rendii

MIIX vcrlus dc la I'amille Agasse.

20 Janvier 17'.(0.

Minnie siynee, A. S., V bi
I, Districts de Paris.

V. dins le Courrier ill- I'aris, par (!nr-.-i-.

1. VIII, ii" XVIII, p. 280, la dclil.er.Uion du ,lis-
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trictde Saint-Honore, du 23 Janvier 1790 con
tenant 1'expression des sympathies du dis'trict at Agasse de Crosne, oncle des freres Agasse
laussaires, qui venaiont d'etre executes.

NOG. Knvoi d'une deputation a M. Nec-
ker potirle feliciter du retahlissement de sa
sante el projet de discours a lui adress,. r .

27 Janvier 17!)()

-Minute signee,A.S.,V""I, Districts de Paris.
On voit par la Con-expontlance secret? t II

p. 416-418. que Nocker, a la date du 12 Janvier'
-tail malade <le coliques liepatiques, et on attri-
l'ait sa maladie au chagrin qu'il eprouvait de
von- twitter sa reputation. Le Journal de In'wretde la Ville (14 Janvier 1790) rapporle
'|U une de ces crises fut si violente que M. Necker
penlu deux fois connaissance.

807. Reclamation a ("entrepreneur de
1'enlevement des bones ausujel de sa negli-
gence.

28 Janvier 1790.
Minute signee, A. S., V" I. Districts de Paris.

- Arretes portant exemption de
*arde el s'opposant a I'etablissemenl d'un
corps de canonniers.

1, 2 fevrier 1790.
Minutes sianees (2 r.),A. S., Vbi.J. Districts

de Paris.

- Arrele decidant que le balaillon

assistera, le dimanche 7, a la messe de Saint-

l'lnlippe-,]ii-Houle, que le sermenl y sera
pn-te par le eomile el le balaillon et'qu'on
chanlera le TV Itnim.

5 fevrier 1790.
Minute signee, A.S., \'l, Dislricls de Paris.

- Arrete decidant que tous ceux qui
le serment civique le constate-

ron! parlour signature snrun registrea^ //or.

6 levrier 1790.
Minute signee, A. S., V>i I, Districts de Paris.

*" Preslation du sermenl civique el
refus du modele d'un livre d'airain pro-
posi- par M. Hondon pour y graver le dis-
cours prononce par le Hoi le 4 fevrier,
Concession d'nn logemenl au sieur Rarrev]
chirurgien du district.

9-13 fevrier 1790.
Minutes signees (5 p.), A. S., V>i I Dis-

tricts dc Paris.

<'l. I'exlrait imprimi- du registre des delilie-

87

rations conlenant lo recit de la prcstation dud
'

fi - " Mss- "nuv - ** f--

812. Arretes prolestatit contre 1'arri-
vee dans la caserne de la P^pini^re de
cent vingt canonniers qui y out eti- inlro-
duits nuitamment, porlant exemption dc
ffarde et concession de canons a d'autres
ilislrirls

10-18 fevrier 1790.
Minnies signees (4 p.), A _ s \,,., j his_

li'icts de Paris.

813.
IiileiTogaloire de plusii>urs [{.

"loins dans I'alfaire r.uillol, motion len-
danl au rappel des fii-ilils el dt-cisions
inlervenues dans diverges affaires.

19, 20 fevrier 1790.
Minutes signees (6 p.), .4. S., y>u J Dis-

tricts de Paris.

81 * Explications apporlees au comitr-

par les offlciers commandant ies canon-
niers sur leur casernement a la Pepiniere.

rang.

'-'.'I fevrier 1790.
si M n,-. (

>, A. S, \'"
I, Districts de

Nl.'j. Arrele invilant le procureur syn-
dic de la Commune a laire execuler I'nr-

donnance du Rureau des nnances,du 17 oc-
lolire 1777, sur la circulation des grosses
voitures dans I'avenue des Chainps.K| vs,-es,
et envoi d'une deputation atipres des re-

presentanls de la Commune pour protester
conlre la formation de tout corps de ca-
nonniers.

26 fevrier 1790.
Minute signee, A. S., V"i I, District,, de

Pans.

810. Nomination de commissaires an
sujet de la retenue par le caissier de la

veuve Tassin et fils, hanquiers, d'une lettre
de change de 4,800 livres presentee par
M.

Olivier-Desclozeanx, et du refus de la

payer en especes, sous prelexte qu'on devait
'er les l.illris de caisse.

4 mars 1790.
Kxtrail signe. It. ft., Mss., m,uv. acq fr

2605, fol. 159.

I laliricl Tassin, banquier, rue Neuve-des-
Petils-Champs, depute suppleant de Paris aux

Ktals-G^neraux, figure parmi les electeurs de
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1789, pour le district des Filles-Saint-Thomas ;

il Mail, en 1791, 1'un des administrators du ilii-

parlement du domainc et des finances dc la Ville.

Pierre -Louis -Olivier Desclozeaux, avocat an

Parlomcnt, eoinple egalement parmi les cleclcurs

do 1789, pour le district de Salnt-Philipps-du-
lidiilo. ot parnii les notables de 1700.

SI7. ArnHe emetlant lo VORU qu'au-

cun citoyen ne puisse fitre appele a une

fonction publiquo, u inoins de jusliflcr il'nn

service de qualm annces dans la garde nn-

linnale et I'arrm'e.

4 mars 1790.

Extraits conformes (2 p.), A. S.,Vbi
I,

Dis-

tricts de Paris; fi.A'., Ms&.,nouv.BOq. fr. 2005,
0.1. 100; 2680, fpl. 152.

818. Reraise de deux pieces de canon

mix commissaires du district des Capucins-
S.iinl-Honorc.

4 mars 1790.

Minute signee, A. S., V bi "
I, Districts de

Parts.

819. Arrfttes portant quc le sieur Che-

radame dovra proceder a 1'enlevement des

bones dans toutes les rues, jusqu'aux der-

nieres barrieres, mome dans les rues nou-

vellemenl ouverles, et reglant diverses ;if-

faires.

7-10 mars 1790.

Original signe et minutes (0 p.), A.S.,V llis I.

Districts de Paris.

820. Nomination de comraissaires pour
1'aire une cnquCle dc cnimno<lo et incommoilo,

an stijet de I'etablisseinenl d'une tuerie,

ecliaudoir et fondoir dans la rue de la

Madeleine.
17 mars 1790.

Minute signed, A. S., Vbi
I, Districts do

Paris.

82t. AiTctcs expriniant le voeu quc
les cominis des barrieres ne gardent poinl

1'unifornifi de la garde nationale dans

I'exercice de leurs fonctions el accordant

des exemptions de garde.

19, 20, 23 mars 1790.

Minutes sii^nees (3 p.), A. S., V bi > I. Iti^-

triots de Paris.

822. Arn'li'S convoquanl les boulangcrs
du district pour r^glnr 1'ordre de la dis-

tribution du pain, qui sera donne a deux

conl quatre-vingls personnes par semaine,

et assignant un rang a ces boulangers.

24, 20 mars 1790.

Minutes signees (2 p.), .A. S., V'
I, Dis-

tricts de Paris.

823. ArrSte decidanl que les officiers

de la garde nationale seront tenus de de-

poser leurs brevets, qui seronl remis an

commandant general, et que, dans la pro-

chaine organisation, il ne sera point ques-
tion de brevets.

25 mars 1790.

Copies collationnes(2 p.). B. .Y., Mss., nnnv.

acc|. fr. 2005, fol. 201; 2080, fnl. lu.'t.

824. Proposition par le sieur Gonchon

d'une fete nationale le J 4 juillet, et offre

de faire 1'essai d'un aerostat dans la com-

dc la caserne de la Pepiniere.

27 mars 1790.

Minute signed, .4. S., Vb '

I, Districts dr

Paris.

V. rimprime inlitule : Projat d'ur.f fete, na-

(toiialn pom 1 tire execute le 14 jitillet 179(1,

iinniveraaire de la prise de la Kastille, drdi^

aux citoyens patriotes, par (ionclion, dessina-

teur (9 ilecembre), li. N., L" 39, n 2li2S.

V. egalement dans la Chronique <le I'uris,

numero du 19 juin 1780, (>. 080, 1'annonco de

1'enlevement d'un aerostat par le sieurOonchon,
lo mercredi 23 juin, a sept licures du snir, rue

du Faubourg-du-Temple, vis-a-vis la caserne,

ascension suivie d'un aerostat repivsentant nil

temple , le(piel avail du etre lance le 4 avril,

jour de Paipies, et quc Ton avail interdit a ce

moment, dans la crainte de causer des degats
aux moissons.

825. Arrfite relatif au clioix do rein-

placement du poste du Roule et envoi dc

commissaires u M. de Saint-Priest, pour Ic

remercier de celui qu'il avail accordc chins

une maison donl la reconstruction csl indis-

pensable a cause de sa vetusle.

1", 2 avril 17110.

Minutes signees (2 p.), A. .S., \>>'" I. Dis-

tricts de Paris.

sio. Lecture d'une lettre de M. Oihicr

de Gerville, procuretir syndic adjoint dc In

Commune, rendanl comple d'une visile a

la prison de 1'hAlel dc la Force, ol reception

d'une deputation de la Ra/oche qui vicnl
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donncr de nouvcaux temoignages de son

ili'-voncmenl a la chose publique.

3 avril 1790.

Minute signee, A. S., V bi
I, Districts de

Paris.

827. Location d'unc boulique dans Ic

Roule pour y tHablir un postc, condamna-

lion a trois jours dc prison des soldats de

j-arde du posle de la Polngne pour leur

inoonduile, et installation de deu.v gardes
nalionaux chez la dame Rioleau, plainedes

Salilons, pour ompfieher des locataires de

dernenager sans payer.

12, 13, 16 avril 1790.

Minutes siL'iices (4 p.), A. S., V bi l. Districts

ilc Paris.

828. Rapport de M. Baigneres, admi-

nistrateur a laVille, surlesvoies et moyens
de subvenir a la depense faile par rhacun

des districts lorsde la Revolution.

1G avril 1790.

Minute signee, A. S., V bi '
I. Districts ile

Paris.

Jean-Baptiste Baigneres, medecin, 1'un des

i'-lecteurs du district de Saint-Pliilippe-du-ltoule
en 1789, fut appele, des ('organisation de la

municipality, au posle d'administrateur du bu-

reau des liupitaux et ateliers de cliarite.

829. Protestation du comile contre les

menees de plusieurs citoyens qui avaient

voulu faire annuler les deliberations des

27 avril et 2 mai desapprouvanl 1'arrtte des

Cordeliers.
5 mai 1790.

Minute signee, A.S., V bi
I, Districts dc Paris.

,s:io. Conclusions du comile de sur-

veillance relatives a 1'alfaire de M.de Chain-

perlois, commandant du balaillon de Sainl-

Philippe-du-Houle, reconnaissant denuiVs

do fondement los motions inrondiaires el

aulres charges relevees conlre lui, el decla-

ranl qu'il y a lieu de le rendi e a ses fonclions

et de rapporter le drapeau chez lui; di'sis-

lemenl, par un sieurLirzin, de la signature

qu'il avail donm'-e dans eelle atl'itire.

7 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. S., Vb '

I, Districts de

Paris.

M. de Cliampertois fut rcm|>lacu par Galiriel

d'Arjuzon, receveur general des finances.

831. Diseours prononces parM. Olivier

Hesclo/.eaux dans I'assenihlee generate du

dislriet, tenue le 13 mai, en rcmellant sa de-

mission avcc cello des membres du comili',

et a 1'occasion du rcnouvellement des offi-

ciers du balaillon ivvoqiu'-s pour n'avoir

poinl remis leurs brevets.

11 mai 1790.

Original signti des incinlircs du eomile, .\. ft.,

Vhi *
I, Districts de Paris.

832. Nomination de commissaircs

charges de se joindre a ceux des autres

districls pour presenter une adresse a In

municipalite a I'elfel d'oblenir lY'lablisse-

ment d'un niarche sur 1'emplacement des

Jacobins-Sainl-Honore.

17 mai 1700.

Minute signee, .1. S., Vbis
I,

Districts de

Pant.

833. Renvoi au dislricl des Capucins-
Saiul-Honore d'une lettre relative aux rixes

el querelles qui se produisent dans IPS

Champs-filysees.

18 mai 1790.

Minute signed, A. S., Vbli
I, Districts de Paris.

H'.ti. Proleslalion contre la translation

du drapeau du bataillon chez M. de Cham-

perlois, et nouveau refus de laisser trans-

porter le drapeau chez lui et de 1'ndmellro

romme simple fusilier.

19, 20 mai 1791.

Minutes signees (2 p.), A. S., Y 1"'
I, Dis-

tricts de Paris.

835. Comple rendu d'une deputation

du comile qui s'elait rendue aupres do

M. de Gouvion, major geni'ral do 1'annt'o

parisienne, pour le prier de no pas dormer

sa demLsion.
20 mai 1700.

Minute signee, A. S.. V bi "
T, Districts de

Paris.

830. I.ettro du dislricl a M. de l.a-

fayDlle, pour-se plaiudre dc la durcle avcc

luquelle M. de Bazoncourl, major de divi-

sion, avail Iraili' Ic di'lachomonl du balail-

lon a son arriveeje iiialin,sur la place Von-

dftmo.
30 mai 1790.

Original signc, A. S., V fcl
I, Districts de Paris.
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S37. Expulsion de Paris d'un quidam
li-diivt- rodant el demandant I'aiimone dans

les (Ih'iinps-Elysees.

l"juin 1790.
Minute xignAr, A. S., V'"'I, Districts de Paris.

838. Kxamen des com pies de M. de

Tivinouilles, Iresorier general dn district.

2 jiiin 1790.

Minute signet-, A . >'., Y'"I, Districts de Paris.

Jacques de Tivmouilles, ancien president de

la Cour des Monnaies, rue de Valois, assesseur

du jnge de paix en 1791, ligure au nombre des

t'-lectetirs de 1792, pour la section du Roule.

839. Lecture de letlres, iiolaminenl du

inairc do Paris, proposant de distribuer de

la farine de pomines de lerre, conjoinle-

menl avec le riz, aux pauvros du district.

16 juin 1790.

Minute signee, A. S'., Vbis
I, Districts de Paris.

840. Comple rendu .de la comparulion
du presidenl et des commissaires du dis-

trict par devant le comite des rapports des

represenlanls de la Commune.

22 juin 1790.

Minute incomplete, .1. >'., V bl *
I, Districts

de Paris.

841. Adresse du district ii I'Assemblec

nationalc, exprimanl son vosu pour le licen-

ciemenl des volontaires dils vainquetirs de

la Bastille, el demandanl que la marcln- du

jourde la fiHe de la liberle soil ouvcrte par

les grenadiers, donl le corps s'est sj bien

devoue pour la palrie.

t:, juin 1 7110.

Original signe, A. S., Vbi<
I, Districts ilf

Paris.

Cette adressp n'est point menlionnce dans los

pi-oces-verbaux de 1'Assemblee nationalo et

semble n 'avoir pas etc presentee.

49 - District de Saint-Rocli.

842. Kequfite du sieur Bencher, ancien

soldal aux gardes
-
1'ranc.aises , sollicilanl

un certilical el la protection du comite au-

pn'-s de M. Bulilierc pour ohlenir line place

dans la garde des ports.

:> juillet 1789.

Miuute, U. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,

fol. 2.

43. Leltre du comite permanent de

I'HAlel de Ville, accompagnanl 1'envoi aux

nl'lii'iers du district de Sainl-Roch dun exem-

plaire de 1'arrCle concernanl la perception

des droils d'enlree.

17 juillet 1789.

Original signfi, B. A'., Mss., nouv. aci|. fr.

"ol. 9.

8U. ArnHt' du district, interdisant

ii lout citoyen de faire aucune decharge

d'armes, et dc lirer aucinies I'nst'os ou

17 juillel 1789.

Driirinal sit'ne, /(. .V., M>s., nouv. ac((. fr.

2665, fol. 10.

84.'i. Arrele du district, deleguant des

commissaires a I'assemblee de Saint-Eus-

lache, au sujct du prelendu empoisonne-
menl d'un garde-l'rangaise, el proces-verbal

de la visile t'aite par le sienr Kegnatill, nit'-

decin-niajor du district.

IS juillet 1789.

Original sif/nc, (.'. .V.. Mss.
;
nouv.

,-ioi|.
IV.

2605, fol. 11.

840. C.ertitical des habilanls du district,

conslatanl que M. Collenol d'Angromont a

rempli avec xele et patriotisme les func-

tions de secrt'-taire et de president du dis-

Irict.

18 juillet 1789.

Minute signee, A. X., C 197, n IGll".

Louis-David Colleuot d'Aiigreniont, c-lirl iin

bureau militaire de lu Ville, 1'iinp des
|>i

-ejniciv>

vicuinic.s du tribunal du 17 aoiit, ful cxeeiilo If

21 aoiit 1792 .

817. Ui'-liburalion du district, ratiliant

la nomination de M. de Lafayette comme

general de la milice pariMmne on, pour
mieux dire, de la garde Itourgeoise de Paris.

19 juillet 1789.

Minutes et original sign6 (3 p.),
U. \. ,}]**.,

nouv. acq. fr. 2665, fol. 12, 14. 17.
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848. Demission donnee par Ml Violet,

inembre de plusieurs academies, du litre

de raeinhre du comile.

22 juillct 1789.

Minute, Tl. IV., Mss., nouv. acq. IV. 206,1,
fol. 22.

849. Motion de M. Delespine, cxposiinl

I'ordre a suivre pour la lenue des assem-

blies du district.

>2 jiiillet I78!l.

Minute, li. A"., Mss., noiiv. aeq. fr. 2670
fol. 2.

8,'iO. Proces-verbal conslalant le rcfus

de jouer des acleurs du spectacle de lieau-

jolais, <[iii reclament le pavement de leurs

appointements, el la promesse du sieur De

l.omel, entrepreneur du spectacle, de dnnnor

satisfaction a celte deman<le.

21 juillet 178!).

Minute, A. I'., Sections tie Paris, proces-
verbaux des commissures de police (Butte-dcs-
Moulins).

851 . Klat des meubles fournis en lo-

calion par le sieur Tliouvenin, marcliand

mercier ebeniste, el decision du comilr des

tinanres, proposanl d'acquerir ceux de ces

nieiiblesqui seraienl nrcessaires au district.

25 jiiillet, H novemlire 1789.

Minute, li. X., Mss nouv. acq. IV. 2G70,
fol. i:;.

852. Declaration recue au corps de

.yarde de la rue Kichelieu, au sujet de la

mise aux arrets d'un garde-frangaise, a la

caserne de la rue Sainle-Genevievc.

26 juillet 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccV
verbaux do oommUssira de police (Butte-des-
Moulins|.

853. llequiHe de la veuve Maillard,
tenant I'liMel des Trois-Jivfiches, rue des

Killes-Saint-Thomas, au comite permanent,

pour s plaindre de la violation de son do-

micile par une palrouille du district de

Sainl-Hocli et de 1'arreslalion arbitraire

d'un de ses localaires.

26 juillet 1789.
Minute siiMu-c, 7(. \., Mss., nouv. acci IV

2065, fol, 23.

8n4. Lettre de M. Demariveaiix, pre-
sident du district de Saint-Itocb, au district

de Saint-Joseph, adressant un exemplaire
de son comple rendu aux habitants do In

paroisse do Saint-Roch.

29 juillet 1789.

Minute el iinpriine (2 p.), /?. .V., Ms~., nnuv.

;ir,|. fr . 268.'i, fol. lio.

V. egalemenl, pour le compte reiulu iinpi'inu
1

-.

li. .\., L" 10, n- 365.

835. Motion de M. Cirault, elecleur,

consignant les plaintcs des proprielaires on

principaux locataires des maisons du dis-

trict, qu'on met en demeure d'eclairer lours

croisees avec force menaces.

Juillet 1789.

Minnie, li. .Y., Mss., nouv. acq. fr. 2670, fol. 6.

Jean-Louis Girault, ancien commissaire g6-
neral de la voirie, figure parnii los eleoteui 1

.- dc

17X9, 1790 el 1792.

806. Kequfite du vicomte de Caslel-

lane, demandant a Clre autorise a porter
des armes et s'offrant pour tons les posies

qu'on voudra lui assigner.

Juillet 17811.

Minute, ;.'. .V, Mss., nouv. acu fr. 267(1,
fol. 7.

857. Motion de bourgeois du district,

recommandant au choix de la population,

pour les emplois qui vont ("Ire donnes dans

la milicc parisienne, les gardos-fYangaiscs,
afln de reconnaitre leur zele palriolique.

Juillet 1789.

Minute. /}. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 8.

858. Motion de plusieurs ciloycns, ex-

primanl leur voju el exposant leurs idees

sur 1'organisalion de I'assemblec du dis-

Iricl, en le sulyiivisant en aulant de por-
lions qu'il y a de companies bourgeoises.

Juillet 178'J.

Minute, It. .Y., Mss., noiiv. auq. fr. 2670,
M. '.I.

859. Ktal des mosures proposees pour
garaiilir la silrettt publique, comprenanl
notammeiil la suppression de I'espionnago
et 1'expulsion des inspecleurs de police.

Juillet 1789.

Minute, li. .Y., Mss. . nouv. acq. fr. 2670, fol. 1 1 .
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SCO. Demando en rcinboursemenl do

depenses presentee par le sieur Lemaire,

traiteur, lenanl une sat!e do danse nn> Tra-

versiere-Sainl-Honort'', oil csl elabli Ic corps

de garde.
Juillet 1789.

Minute, IS. \., Mss., nouv. acq. fr. "2070,

fol. 15.

861. I.eltre dn sieur Coloum'-s, ancien

major de Saint-Trope/, posanl sa candida-

luro au commandernenl des Iron pus du

district, quoique n'elanl ni bourgeois ni

domicilie dans lo district.

5 aout 1789.

Minute, /). .Y., Mss., nouv. ucc[. fr. 2G70,

fol. 16.

862. Corlilicat delivre a M. Ant. -Marie

Lefebvred'Ilellancoiirt.ingenieur des mines,

par M. Savalelte de Langes, adminislra-

teur <lu Tresor royal, pour ses services.,

comme fusilier au Tresor, du lii juillel an

;i aunt.

6 aout 1789.

Minute signec, li. A'., Mss., nouv. nn\. IV.

2670, fol. 21.

863. Note relative a 1'avis donne par

un ciloyen du district de 1'arreslation d'uu

lialeau de poudre au port Saint-Paul, el an

manque de fusils dans les districts.

G aoiit 1789.

Minute, /.'. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2670,

Int. 22.

804. Ordre de M. de Lafayette, com-

mandant general de la garde nationale,

demandant la designation d'un local pour
la compagnie soldee, et le recensemenl

pour la formation dcs quatre conipagnics

non soldees du bataillon de Saint-Hoch.

G aout 1789.

Copie, B. JV., Mss., nouv. ;>,c(|.
fr. 2670,

fol. 27.

865. Lelt.ro de M. Savalctlo de Langes,

communiquant le resultat de sa visile dans

le Palais-Royal, ou les groupes soul mul-

liplies, mais oil Ton ne s'oceupe quo de

I'Assemblee nalionalc et du bateau dc

poudre arrete.

6 aout 1789.

Minute sijjnee, B. .Y., Mss., nouv. acq. IV.

2670, fol. 28.

866. Lellre du sieur I.efebvre-Dnn-

velte, marchand de draps, ofFraiit ses ser-

vices pour riiabillemenl de la garde na-

lionalc.

10 aoiit 1789.

Mimilr, /}. .V., Mss., nouv. auq. fr. 266-i,

fol. 25.

867. Lctlre de M. (larland cadet, chi-

rurgien, demandant une place de rliirurgion

dans la milicc parisienne.

10 aont 1789.

Minute, /). .Y., Mss., nouv. acq. fr. 267(1,

fol. 31.

868. Ordre de M. de Lafayette a

M. Bocquet, capitaine exempt des cent-

suisses.de se rendre avec trentu dragons ft

Irente fantassins sur la route de Houen.pai-

Mantes et Ponl-de-l'Arche, jiour la prn-
teclion des convois de snbsistanccs.

10 aout 1789.

Copie, B. .Y.. Mss., nouv. a<'(|. fr. 2G70, fol. 32.

869. Avis annoncanl la celebration

d'iin service dans I'eglise de Sainl-Hoch, le

26 aoftt, en 1'honneur des citoycns qui out

sacrifie leur vie pour la defense de la li-

berle.

14 aoOt 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-
verbaux des connnissaii'os de police (liutte-des-

Moulins).
Of. le Diacours prononce le 2G unfit 178'.!.

dans l'6ylisc pnroisaiale du district <le Suint-

fl'tctt, A {'occasion d'un service cdlf'brv pour le

rcpos dc /'limn dvs ciluycns tjui sont marts pour
la Utfenac dc In p.ilric, par 1'abliu Haslidc. Paris,

Boulanl, in-8. II. .Y
,
L" 39, n 220:).

870. - Lettrc de M.DuCloscy, s'excnsant

de ne pouvoir, en raison de son elal de

soufl'rancc, assislcr a la messe ci'-lebree a

Saitit-Horh par les soins du district, et appe-

lant r.nltenlion sur les ijucrellcs cl fixes ipii

se produisenl enlre les aneiens et nouveaux

porleiirs d'eau de la fonlaine de Hiclielieu.

2-3 aout 1 789.

Minnie, fi. .Y.. M"., nr.uv. aci|. fr. 2G70,

lol. I'.IJ.

871. Convocation de MM. Tliouvenin el

Tliiunas, mcmbres du district, an romile di's

subsislanres.

21 aoiit 178!).

Original Ms^nc. /i. .Y., Mss., nouv. acq. fr.

2G70, fol. 35
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H72, Motion dii ciloyen patriote ,

an sujel d'une collccle a faire pour ilislri-

Imur dcs allocalions qui permeltronl aux

ciloyuns dc se procurer leurs unifonncs.

2i aoul 1789.

Minute, li. A'., Mss., nouv. aot|. IV. 2670,
fol. 39.

873. Lelliv de M. Kaguideau, demaii-

diint un ccrlificat pour M. Boyer, adminis-

Iraleur des fonderies royalesde Bourgogne,
ii Autun, se trouvant a Paris pour ses

affaires,

25 aout 1789.

Minute, II. A., Mss., nouv. acc|. IV. 2670,
fol 10.

874. Supplique des marchauds tenant

boutique ouverte dans le passage du petit

hotel de Radziwill, pour la suppression

des assemblies illicites formees par des

gens sans aveu qui out elabli des jeux de

trou-inadame.

27 aoiil 1789.

Minute >ignee, 11. A'., Mss., nouv. act|. Ir.

267U, fol. H.

Lc coinitc tie police, par unc ordonnanoe

rcmluc en septembre 1789, intcnlit Inns jeux de

luisard, sous forme de loterie, el ne permit que
ccux de pur amusement, lels (|ue le Irou-ina-

ilame. Lo 25 seploml>re, il ordonnu la suppres-
sion absoluc dc lous joux. I'f. le./ounia( i/enc'rul

de la Cour el de la \'illi-, n" VIII, p. 01: n X,

P. 76.

57ii. Proct's-verbal di' transport a I'lio-

lel de Bayonne, par Joseph-Louis Louvain

de Pescheloclie, aide-major du balaillon de

Saint-Koch, pour conslalcr un vol commis

an prejudice de Joseph Laglaine, rhirur-

gien.
28 aout 1789.

Minute siicnie, /(. A'., Mss., nouv. auq. IV.

2670. fol. 57..

s'iii. Atle.-iUliun dtilivreu par les ot'li-

i:ierscivils et mililaires du district de Saint-

Koch a Louis Uunoycr, ancien capitainc

(I'infuulcrie, pour sa conduite palriolique

ilans Ics journres des 12 an 17 juillct.

2!) aoul 1789.

Minute, A. P., Sections do Paris,
|

vcrbaux lies coininissaires de police (Bulte-des-

Moulins].

(iroposanl rotivcrlurc d'uuc sousfriplion

pour ac([uiller les dettes du Itoiut sunvenir

;i SPS di'-penses.

29 aoftt 1789.

Minute, li. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 59.

878. Motion du M. Chaniscrti, pn>p<i-

siinld'adjoindre 1'aide majorde Pescheloclie

an sieurLenionnier-Uubotirg, charge du r6-

glemenl a rH(Hel-de-Villc des loumoires des

t'ournisseiirs du district.

29 aout 1789.

Minute sk'nee, B. A'., Mss., nouv. acc[. IV.

2670, fol. 61.

Houssille de Chamseru
, medecin-oculiste ,

ligure parmi los electeurs de 1789 ct fut 1'un

des presidents du coniite du district.

87',. Leltre du sieur Vacherol, mede-

rin, ancien secretaire du district, deman-
dant un cerlilicat de ses services.

31 aout 1789.

Minute, U. A'., Mss., nouv. atn|. IV. 2665,
fol. 28.

880. Lellre d'un sieur Le Trosnc a la

dame Roussel, annoncanl I'envoi de ble et

declarant que, depuis trois mois, les mou-
lins choment a Mainlcnon.

31 aout 1789.

Minute, li. A., Mss., nouv. acij. IV. 2670,
fol. 64.

881. Envoi par M. llarvoin, au uomitO

permanent, de trois pistolets charges, sai-

sis par le commandant du posle de la rue

dcs Moulins sur le sieur Kaifeu. garcon

perruquier. et d'un fusil de chasse, com-

plelant le nombre des fusils donnes au

district par M. Parseval de Frileuse, fermier

gta6n\.
31 aoiit 1789.

Minute si^ntk', II. N., Mss., nouv. ucij. fr.

2670. fol. 65.

882. Kupporl sur la motion du sieur

Uupuis, uordonuier, lendanl a la suppres-

sion du droit sur les cuirs, avec le lexte de

la motion.
31 aout 1789.

Minute, li A., Mss., nouv. acq. fr. 2670,

fol. 60, 67.

877. Motion du sieur Forlier, lapissier, 883. Memoire en faveur du marquis
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de la Sallo, demandant que, pour recon-

naitre ses services, il soil appele au poslc

de major geneVal de la milice parisienne.

Aout 1789.

Miiuilo, II. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
Col. 23.

884. Motion du sieur Junck, au sujet

de la iioraitialion d'un nouveau president.de

la convocation d'assemblees periodiques et

de la prime accordee a ceux qui rapporte-

riienl les armes et fusils.

Aoiit 1789.

Minute si;,'nee, li. N., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 42.

885. Supplique du sieur Jean-Baplisle

d'Aigoux-Uelclaux, ancien oflicier d'infan-

terie, a I'effet d'obtenir le commandement
d'une compagnie dans les troupes soldi'-es.

Aout 1789.

Minute signee, 1). A., Mss., nouv. acq. IV.

2670, fol. 46.

886. Motion faile par un citoyen du

district pour I'envoi a I'Holel de Ville d'un

depute de cbaquc district qui assisterail

lous les jours aux deliberations, et pour la

publication d'un sommairc tous les matins

sous le noni de Journal de la Villc.

Aout 1789.

Minute, li. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2li70,

fol. 49.

887. Motion proposant la nomination

de Irois secretaires charges d'elaborer un

projet de reglement pour la tenuc des as-

semblees penerales du district.

Aout 1789.

Minute, li. A'., Mss., nouv. acq. IV. 2670,

fol. 53.

888. Proposilion lendant ii inlet-dire

loute motion au Palais-Royal el dans toul

lieu public eta no les loli'-rer qu'au romiir-

du dislrict.

A.. in 1789.

Minute, . A'., Mss., nouv. acq. IV. 2670,
fol. 54.

889. Elal des fusils paygs par le dis-

trict de Saint-Roch depuis le 20 juilieH789,

rcmis au depot du dislricl et dislrihurs

dans les differenls posies.

Aoiit 1789.

Minute. It. A"., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 55.

890. Motion pour 1'ouverlure d'une

souscriplion volonlaire el le versement de

la contribution annuelle afferente au loge-

meut des gardes-francaises el suissCs, alin

de se procurer les ressources necessaiivs

en vue du loyer tant de la caserne de hi

troupe soldne que des bureaux d'adminis-

Iralion.

Aout 1789.

Minute, li. A'.. Mss., nouv. ac<[. IV. 2070,
fol. 56.

Sli I. Queslions proposes \mr M. Bou-

lard, ciloyen du dislricl, et soumises au

bureau des subsistences a l'H6tel de Ville,

relalivemenl au receMsement des moulins

dans un rayon de six lieues de la capitale

nt a ('augmentation de 2 sols, sollicitee

par les boulangers pour enlreprendre le

commerce des farincs a leur comple.

Acmt 1789.

Minute, /). A'., Mss.. nouv. acq. fr. 267(1,

fol. 197.

892. Ordre de Petal-mil jor general

pour laisser reposer les troupes en veillanl

sur les armes et arrStcr lous ceux qui vou-

dronl sonner Ic tocsin, appotie par un

chasseur de Vinlimille du dislricl.

1" sontcmU-c 1789.

I'upir, /(. A'., Mss., nouv. acq. IV. 2670,
fol. 09.

81i3. Arrele du districl de Sainl-Roch,

decidanl la remise de deux canons au dis-

lricl des Pelits- Peres, avec delegalion don-

iirn parcc ilislric.l a son president, M. Mutel,

capitaine de la 1 corapagnie, a I'ctl'el de

recevoir lesdils canons.

1", 2 scploinbrc 1789.

Miuuli's ('i |>,), A. /'., Sections de 1'ari?

proces- verbaux des comniissaires de |iolic(

(6uttc*des-MouliM).

plice

891. Molion de M. Harroin, comman-
dant militairc, pour la reduction des de-
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penses des soldals attaches uux divers corps
de garde, motion adoptee.

2 septembre 1789.

Original sigm''. .1.
/'., Sections d Paris.

1

process
- verliaux des oonuniaaaires ile police

(Butte-dps-Molins|.
M. Ilarvoin (Hait commandant ilu bataillon de

Saint-Rocli et figure, a re. liiro, en 1790, parmi
les commandants de Italaillon ile la division.

H95. Motion du sieur Laroche, propii-

siint de n'employer par jour que six com-

missaires du comite permanent, trois pour
le matin et trois pour I'apres-midi.

3 septemlire 1789.

Minnie, H \., Mss.
, noiiv. acc|. fr. 2670, Col. 70.

890. Deliberation du rliapilre des Ja-

cobins-Saint-Honore.lixant les conditions et

le prix de la location qu'il consent pour le

casernement de la Iroupe soldee du district

de Saint-Hoch, avec leltre et note du sieur

Nicholson, procureur des Jacobins, relatives

an payement des lovers echus.

4 septembre 1789, 17 Janvier 1790.

Minutes incompletes (5 p.), /(. .Y.. M.-.S.,

jmiiv. aci|. fr. y>C,3, fol. 29, 99.

S'.I7. Proces-verbaux des seances du

eomite civil de Sainl-Roch.

4 seplembre-8 novembre 1789.

Minutes. B. N , Mss., nouv. acq. fr. 2674,
M. 1 a 72.

Xfix. Cerlificat des commissaires du

district, consultant que M. Charles-Philippe

IliHisin, commandant du posle de la rue des

Moulins, du Cl juillet an 4 septembre 1789,

rnerile le brevet d'honneur decerne aux

rommandants des posies qui n'onl pas etc

nomines ofliciers.

~i sRpiembre 1789.

Original signe, H. \., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 32.

N99. Arrcle du comite de police de la

('.ommune, autorisant le comite civil du

district a designer, pour se transporter
dans les inaisoiis de jeux, un ou plusieurs

de ses membres, accompagnes d'un com-
imssaire et charges de proceder a In cons-

talalion des delits.

5 septembre 1789.

Copie conforme, /?. N., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 76.

900. Invitation au district d'envoyer
la deliberation prise sur I'arrete de I'As-

semblee des repre'sentanls do la Commune,
du 30 aoiU.

7 seplembre 17X'.(.

Minnie xigm-o, /(. A* Mss., nouv. ac.i Ir

270, fol. 77.

901. Mundat de piiyeiiieul de la sommc
de 78 livresaux treiice musiciens loues pour
la c^remonie de la presentation du batail-

lon du district a la Commune, avec quit-
lance.

10, 12 spplembre 1789.
Minnies (3 p.), It. \., Mss., nouv. aeq. fr.

2005, fol. 33-3.-).

902. -- 1'roces-verbal de transport du
commissaire Sirebeau dans une maison de

jeu, rue Traversiere. oil se sonl trouvees

aulour d'une table ronde environ soixanle

personnes jouant au jeu pair et impair.

12 septembre 1789.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissairos do police (Butto-des-

Monlins).

'.M.i:t. Motions presentees au nom des

entrepreneurs du district, afin d'etre char-

ges de preference des travaux a executor

dans Ic batiment des Jacobins pour le ca-

sernement de la compagnie soldee.

12 seplembre 1789.
Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acir. fr.

2070, fol 84, 86.

'.101. Nomination par I'assemblee v-

nerale du district de M. Fenouillot du Clo-

zey, 1'un de ses cinq deputes, comme 1'un

des soixante mernbres du Conseil de Ville.

14 septembre 1789.

Kxtrait signe, B. A*., Mss., nouv. acq. fr.

2605, fol. 30.

'.Hi.'i. Cerlilicat des services rendus par
le sieur Pierre-Joseph Pouchel, sergent-
fourrier du poste de la rue des Moulins,

du 13 juillet au 15 septembre, delivre pour
I'obtenlion d'un brevet d'lioimeur et d'un

brevet de sergenl-l'ourrier dans la garde
nalionale non soldee.

15, 22 septembre 1789.

Copies collationne'es (2 p.), B. N., M.-*.,

nouv. acq. fr. 2665, fol. 37.
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906. RequiHes du sieur Lauron, tualtre

en pharraacic, rue Neuve-des-Pelils-Cliamps,
;i I'eHel d'oblenir la fournilure des medi-

caments pour la troupe soldee.

15 seplembre 1789.

Minutes (2 p.), B. N., Mas., nouv. acq. IV.

2070, fol. 91, 100.

907. Lettre de Mm do Saint-Sauveur,

demandant un passeporl pour se rendre a

Mauvieres (Seine-et-Oise).

16 septembre 1789.

Minute, U. N., Mss., nouv. acq. IV. 2665,
lol. 38.

908. Decision de I'Assemblee des re-

presenlanls de la Commune au sujet d'une

rixc, stir le rapport du sieur Christophe I.e-

noble, sergent du posle du Palais-Royal.

17 septembre 1789.

Minute signe'e, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 102.

909. Letlre de M. de Gouvion, major

general, priant de no pas afflfher la sen-

tence reiidue centre le sieur David, lail-

leur, condamne par le comite du district

en bOO livres d'amende, avec reponse con-

forme.
17, 22 septembre 1789.

Minutes (2 p.), II. N., Mss., nouv. a<:<|.
IV.

2670, fol. 108, 128.

910. Lellre du sieur Koger Uesii's, avo-

cat aux Conseils du Roi, s'excusaut de ne

pouvoir remplir, pendant quinze jours, Ics

fonclions de coinmissaire au comite per-

manent.
17 seplcmbre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. aci|. fr. 2C7U,
fol. 113.

911. Declaration des commissaires du

district, porlant que le sieur Thainville a

etc choisi par ses conciloyens, le 13 juillel,

pour commander le posle par lui etabli rue

d'Argenteuil, el qu'il s'est comporle de fa-

e.on a merilcr le brevet d'honneur.

18 septembre 1789.

Minute, li. -Y., Mss., nouv. auq. fr. 2U7U,
fol. 87.

912. Expose des services du sieur Pierre

Marechal de Saint-Firmin, ancien offlcier

de legion , certilicat des commissaires du

district conslalaut qu'il a etc clioisi pour
commander en chef le poste de la rue Ri-

chelieu, le 23 juillel, et qu'il merite le bre-

vet d'honneur, avec proces-verbal du srrutiu

de la nomination du sieur de Saint-Firmin

en qnaliti' de capilainc commandant.

18 septembre 1789.

Minutes signees (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2070, fol. 8TT90.

913. Arr&le du district, designant des

commissaires pour surveiller 1'execulion de

1'ordonnance du comite des subsistences,

qui enjoint aux boulangers de reserver

journellement de la farine pour une four-

nee de pain a Pheure de midi.

18 septembre 1789.

Minute, li. .V., Mss., nouv. acq. IV. 2670,
fol. 101.

914. Lellre du sieur Toulblanc, rom-

missaire de police du dislricl, Iransniellanl

une requele d'habilanls du districl en fa-

veur du sieur Bencher, ex -garde -fran-

<;aise, pour lui faire delivrer la medaille pa-

Iriolique.
18 septembre 1789.

Minute, II. \., Mss., nouv. acq. IV. 2070.

fol. 105.

013. Rapports par les sieurs Lccordicr,

Delahaule, Bart, Lucas, Rilland el Devry,

commissaires, de leurs visiles chez divers

boulangers du dislricl.

10 scplciubre 1789.

Minutes sigm'-es (1 p.), li. .V., Mss., nouv.

acq. fr. 2670, fol. Hi.

l.a plupart de ces commissaires ligurcnt [lanui

les electeurs de 1790 et 1792. Lecordicr Otait

novciant, rue d'Argenteuil, Antoinc Lucas,

egalement nu^ociant, run ^aint-Ilonore, et Jeaii-

Baplistc Bart, ancien conseiller auli<|uc, rlail

avocat, ruu de la Hourdiere.

016. Lellre de M. liailly annoni;:inl

(]u il vienl de reeommander le sieur Lrger

Lavau au sieur Perrier, charge par la mu-

nicipnlite de la direclion des Iravaux de

1'Erole mililaire.

211 septembre 1780.

Uriginal sii-'iic, /(. \., Mss., nouv. acq. IV.

2070, fol. 124.

!M7. Proces-verbal d'arreslalion, au

posle du Palais-Royal, d'un colporteur, si-
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iuilii par Ic viconitc da Mcsnil conunc

vendaul des ecrils doul le litre esl indecent

et injurieux.

21 seplembre 1789.

Minute siirnee, It. If., Mss., nouv. acq. IV.

'2670, fol. 127.

1118. I.eltre du sieur Coiltant au pre-

sident du district, le pr^venant qu'il est de

garde, le lendemain, au poste du Palais-

Royal, et priant de le faire suppleer au co-

mite permanent.

22 seotembre 1789.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 129.

919. Plainte des dames Aymez et De-

gouste, modistes, galerie de bois, au Palais

Royal, contre la demoiselle Brochet, leur

premiere ouvriere, qui les quitte pour en-

trcr dans une niaison concurrente, voisine

de leur magasin.

22 seplcmbre 1789.

Minute, II. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 1:12.

020. Proces-verbal d'arrestalion du

sieur Nicolas Das, scllier, pour avoir lenu

.des propos alannaiils au Palais-Royal.

23 septembro 1789.

Minutes signees (2 p.), A. P., Sections ile

I'aris, proces-verbaux des commissaires de po-
lice (Butte-des-Moulins).

021. Lellre du sieur Delafont, en-

voyant un memoire a I'appui de sa demande

d'une place de capitaine des chasseurs na-

tionaux.
23 septerabre 1789.

Minute, U. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 130.

922. Rapport du sieur Chainseru eon-

cernant lo choix d'un local, rue Sainte-

Anne, pour y placer le corps de garde de

la rue des Moulins, fort malsain, et la no-

mination de corntnissaires charges de se

transporter dans les salons ou clubs du Pa-

lais-Koyal afin de procurer des ressources a

la <-;iissf du district.

24 septembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 137.

REP. T. II.

923. ' Lettre du comilu do Saint-Rocli

au district de Saint-Joseph, adressanl un

extrail de deux arretes relatifs a la nomi-

nation des officiers de la nouvelle compa-
gnie de chasseurs formee pour la garde des

barrieres.

24 septembre 1789.

Minnie signee, avec les extraits au verso,
B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2G83, fol. 70.

924. Rapport de M. Pescheloche a 1'ef-

fet de regler la solde des troupes envoyi'es

en detachement pour les convois de subsis-

tances.

24 septembre 1789.

Minute, B. IV., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 140.

925. Reglement provisoire pour les

gardes, arr6t6 parle bureau militaire, avec

leltre de M. de Longerais qui fait connaitre

son avis surl'article lixant la repartition d<-

la garde entre les citoyens non enrdles, et

propose une motion a ce sujet.

24 seplembre 1789.

Minutes signucs (4 p.), B. .Y. , M*s., nouv.

acq. fr. 2670, fol. 200.

02i). I.ettre du sieur Lefebvrc, com-

mandant le posle du Palais-Royal, recla-

mant des instructions au sujet d'un jeu de

boules au Palais-Royal, n 33, qui ruine

quantite de gens, victimes de la friponnerie

des banquiers.

25 septembre 1789.

Minute, IS. .Y., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol 138.

027. HequCte presentee par Jean-Kin-

inanuel Sirebeau, fils du commissaire au

r.hatelet, a 1'effet d'oblenir un emploi d'of-

ficier dans la milice nalionale.

26 septembre 1789.

Minute signee, .1. /'., Sections de Paris, pro-

c'c's-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

928. Lcllre du comilt- de police de

1'Assemblee des representants de la Com-

mune au district de Saint-Roch, le priant

de recommander aux districts la proposition

du comite tendant a la creation d'une
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place de grand-aum&nier de la Commune

en faveur de l'abl>6 Fauchet.

29 septembre 1789.

Minute signee et copie conforms (2 p.), <A. /'.,

Sections de Paris, proces-verbaux des commis-

saires do police (Butte-des-Moulins).

929. .Motion de M. Lemoynio-Dubourg,

l>roposanl au comile d'ecrire des lettres

de remercieinenlsaMM.Pincemailleet Roul-

langer, commissaires sorlis de fonctions.

29 septembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. IV. 2G7U,

fol. 150.

930. iNominalion de commissaires par

le comite du district, a I'effet de surveiller

la sortie de I'argent, qui se fait dans des

doubles barils a I'hfltel de Chartres, rue

de Richelieu, et rapport des commissaires

constalant Fexpedition de trois barils, con-

lenant 78,000 livres, a Lyon, par le sieur

de Pommarels, avec certiiicat du direcleur

general des Messageries.

29 septembre 1789.

Minutes signees (3 p.), B. N., Mss., nouv.

ae.|.
fr. 2670, fol. 152.

931. Ai-rete
1

declarant que des com-

missaires seront charges d'exprimer levreu

du district pour la nomination de 1'abbi''

Fauchet au posle de grand aumOnier de la

Commune, qui aura dans ses attributions

['inspection religieuse des hdpitaux et ate-

liers de charile, avec lettre et decision du

comite de police de la Commune a ce sujet.

29 aeplembre, 2 octobre 1789.

E\trait signe, A. S., Vbi!
I, Districts de

Paris.

932. Note de M. Auguslin Cotlin, mai-

tre boulanger au faubourg de Gloire, pres

la Chapelle, au district de Saint-Roch, si-

gnalant I'impossibilite d'acheter aux mar-

ches, ayant ele menace, ainsi que ses con-

freres, a cdlui de Crepy-en-Valois d'etre

pendu commc accapareur.

30 septembre 1789.

Minute signee, K. A'., Mss. nouv. acq. fr.

2670, fol. 157.

933. Projet d'arlicles relatifs a la

police et lenue des assemblies genr-
rales.

Septembre 1789.

Minute, II. .\., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 72.

934. Lettre du sieur Lemor, marchand

de draps, rue Saint-Honore, Iransmellant

ses offres de service pour rhabillement de

la milice.

Seplembro 1789..

Minute, II. -V., Mss., nouv. acq. IV. 'J070,

fol. 94.

935. Lettre du sieur Leroy Ills, oflicier

de garde, demandant une patrouille auxi-

liaire pour le district voisin, a I'effel d'ar-

rtHer des individus faisant des motions

vis-a-vis le cafe du Caveau.

Septembre 1789.

Minute, It. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 95.

936. Supplique du sieur Jacques Mi-

chel, ouvrier, a I'effet d'oblenir restitution

de sa inontre, engagee au banquier d'un

jeu de biribi, rue Traversiere-Saint-Honore.

Septembre 1789.

Minute, IS. \., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
fol. 98.

937. Lettre relative a I'arrivee pro-

chaine d'un convoi considerable de farines,

venant de Chartres, sous 1'cscorte de ci-

loyens de cette ville.

Septembre 1789.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 99.

Cf. la C/ironique de I'urin, 11 <ln 21 sep-
tombre 1789, oil se trouve un article relatif a

I'arrivee dc ce convoi de quatre cents s ics ile

farine, cnvoye pur la ville de Chartres sous la

cnnduile de MM. Peley, Durand, Cliesnard et

Duvivier, ofliciers de la garde nationals dc la

memo localile, qui furcnt reous a I'llotel de

Ville ct complimentes ]iar le maire.

938. Hequele du sieur Deltufo, direc-

teur de 1'ecole des langues elrangeres,pro-

teslant centre I'enlrcprisc du cirque du

Palais-Royal, qui annonce des cours gra-

tuits pour les langues etrangeres.

Septembre 1789.

'Minute, It. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 111.
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939. Motion proposal) I <Torganiser des

patrouillcs dans Ic district par quatre sec-

lions, do dix hcurcs du soirii ininuit, pour
arrfiter les soldals de divers regiments qui

Iroublent le repos en sortant ties cabarets

ou de chez des prostiluees.

Sejitembre 178'.).

Minute, /). A"., Mss., nouv. acc[. fr. 2670,
fol. 125.

940. Adhesion an projet de formation

de six compagnies de chasseurs nationaux

parisicns, en vertu de I'arrete de 1'Assem-

blee des represcntants de la Commune, 'du

17 septembre 1789, sous la reserve que les

ofliciers de chacune des compagnies alla-

chees a cliaquc division soient nommes par
les memes divisions.

Tin scjilembro 17S9.

Minute, IS. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
Ibl. 120.

941. Letlre-circulaire du comile invi-

tant les ciloyens a verser dans la caissc du

district leurs contributions volonlaires.

Sc|itembre 1789.

Ini|>rime, avcc corrections manuscrites, li.N.,

Mss., nouv. acq. fr. 2670, fol. 131.

942. Dfinoncialion d'une fabrique de

papier propreafaire des cartes el de fraudes

pour I'inlroduclion du vin el de 1'eau-de-vie

au moyen dc conduits souterrains.

Septemlji'e 178'J.

Minute, II. \., Mss., nouv. ac:|. IV. 2070,
fol. 13i.

94:1. Lellre du sieur Louis Pelit de la

Itouloy. ancien lieutenant dans la legion
de Tonnerre, proposant le versement d'un

ecu chaquc mois par lout ciloyen enrolu

dans la garde nationale, a 1'elfel d'acheter du

bois qui serait dislribue par lo district aux

necessileux.

Septembre 1789.

Minnie. It. X., Mss.. nouv. acr|. fr. 2670,
fol. 135.

944. Motions faisant appal an patrio-
tisme des citoyens du district pour hater le

versement de leur conlribulion volontaire,

lixee a la moilie de la capitation.

Scptembrc 1789.

Minutes (2 |J.), B. iV., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 143, 144.

94,'i. Attestation des services rcndus par
le sieur Nicolas Hafl'el de Saml-Agnebois,
comme capitaine de chasseurs volonlaires,
du 13 juillel au 12 seplembre, pour lui fairc

obtenir un brevet de capitaine a la suite de
la garde nationale.

1"- o.'tobre 1789.
Minute signee. A.I'., Sections tie Paris, pro-

ces-verbaux lies oommissaires de police (Butte-

des-Moulins).

946. Lettre de M. Fulchiron, capitaine
d'une des compagnies du bataillon de Sainl-

Roch, relativement a la question de savoir

si les ofdciers de la garde naliouale pour-
raienl 6tre eligibles comme commissaires

du comile general.

l"octobre 1789.
Minute hiii'nee, /(. .Y., Mss.. nouv. acq. fr.

2670, fol. 158.

947. Motion des habitants de la rue

des Boucheries-Saint-IIonore aux commis-
saires du districl, proposant, afm d'obvier

a la diselle imminenle, de s'enquerir au-

pres des fermiers de la quantite de leur

r^colle et de leur en defendre la ventesans

permission de la Villc.

1" octobre 1789.
'

Minute signee. B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2070, fol. 162.

948. Arrele du comite general du dis-

Iricl, deleguant, aupres du Comile des sub-

sislances, des commissaires charges de re-

mettre le memoire de M. de Lalisse,

relalivement aux subsistances
,

stir les-

(juelles lous les ciloyens du district sont

datis la plus grande inquietude.

1" octobre 1789.

Minute, li. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 167.

949. Letlre et motions du sieur Pre-

vost, se plaiynant de ce quo les represen-
lanls de la Commune ne rendenl point

compte a leurs districts des operations faites

a I'Holel de Ville et de co que le public n'est

pas instruil de la cause de la diselle des

grains, avec rapport du sieur Coillant, com-

missaire du district.

1" octobre 1789.

Minutes (3 p.), B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 219-221.
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D'apres U's Revolutions ile I'aris, n XVIII,

p. 21, le spectacle dAchirant du penpln uiirtlant

la subsislance aux portes des boulangen ne

ccssa quo lo 8 novembrc. Le departoment des

subsistanoes altribua la disette qui avail desole

Paris a plusieurs causes : 1 a 1 exportation du

pain et de la farine; 2 aux apprOTuionDMneotl
surabondants fails par certains particuliers dans
la crainte de manquer de pain; 3" aux specula-
tions de gens qui aclietaient le pain pour le re-

vendre a benelicc a ceitx qui ne pouvaient at-

lendrc aux portes des boulangers.

950. Motion du sieur Junck, proposant
des additions au reglement, notainment la

tenue d'une assemblee par semaine, et la

suppression d'un secretaire, avec rapport
de M. Coittant, commissaire.

1" octobre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
fol. 223, 224.

951. Lettre de M. Poursin de Grand-

cbamp, secretaire du Hoi, accompagnant
I'envoi d'une motion deja adoptee par le

district de Sainl-Magloire.

2 octobre 1789.

Minute, II. A., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 169.

Antoiiie-Jacques Poursin de Grandcbamp, an-

cien avocat au Parlcment et secretaire du Hoi,

figure parmi les temoins qui furent cntendus
dans 1'affairc du prince de Lambesc.

952. Deliberation prise sur une leltre

des represenlants de la Commune au co-

mite de police, et un arrfite du nifime co-

inilii, proposant la nomination de 1'abbe

Faucbet en qualite de grand-aumonier de

la Commune.
2 octobre 1781).

Extrait signe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2699, fol. 117.

Cf. Journal general de la Cour el de la VMe,
n XVII (5 octobre 1789), p. 142.

'.i;>:3. Leltre du marquis de Saint-Hu-

ruge, informant le district queM. Papillon,

prevflt de I'lle-de-France, ne pouvait accor-

der sa liberte provisoire, ayant les mains

lieespar un sursis, el (ju'il fallait s'adre.sser

direclemenl au g.irde des sceaux.

4 octobre 1789.

Minute sigiioc, II. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 173.

A la date du 30 septembre 1789, le district

des Cordeliers, sur le rapport des commissaires

cbarges de visitor le marquis de Saint-Huruge,
detenu aux prisons du Grand-Cliatelet

,
avail

arrete d'envoyer les monies commissairrs aupivs
du grand -

prevOt, pour reclamer le jugeinent
ili'linitif ou un elargissenient provisoire du mar-

quis de Saint-Huruge.
Cf. a ce sujet le Journal general de la Cour

el de la YWe, nXVII (5 octobre 1789), p. 134.

'.i.'il. Proces-verbal d'arrestalion, au

bas de Cbaillol, vis-a-vis I'abreuvoir, de

1'abbe Louis-Kdouard-Constant Julien, age
de vingt-six ans, se rendanl a Versailles

sous un uniforme de dragon d'Angoulfime,
en compagnie du sieur Jean-Francois Saint-

Hiquier, soldat du mi'me corps.

5 octobre 1789.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces-vorbaux dos commissaires de police

(Buttc-des-Moulins).

955. Proces-verbal d'ouverture, dans

1'assemblee generale du district, de du-

pfiches expediees par les ministres de la

guerre, de Ja marine ct des affaires 6tran-

geres, ainsi que de deux paquels a 1'adresse

de Monsieur, frere du Roi, et du due d'Or-

leans.

5 octobre 1789.

Minute, .1. /'. , Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

Cetle mesure du district de Saint-Rocli donna
lieu a de vives reclamations de la part de la

noblesse, reclamations qui furent portees a la

tribune de 1'Assemblee nationale, le 9 octobre.

Cf. Arc/tires parlcmentaircs , t. IX, p. 391.

956. Elat des armes trouvees dans une

cbambre a c6lo de 1'orgue de Sainl-Rocli.

6 octobre 1789.

Minute signee, A. /'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

957. Lettres du sieur (ierin, ecrivain.

sollicitant une place et rappelanl qu'il a

rompli au district les fonclions de commis-

saire pour i'ouverlure des paquets des trois

ministres.

0, 10 octobre 178!).

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2070, fol. 192, 193.

958. Enqufite inslmite par les sieurs

Delespine et Lecordier aupres des pcheurs
du pont de Saint-Cloud, au sujet des quan-
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tiles de pains charries par 1'eau qui auraient

Ale Irouves dans leurs fllels, fait qui a ele

peconnu inexact.

7 octobre 1789.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. aoq. fr.

2670, fol. 176.

On voit par les Afimoires de ISaillij, 1. Ill,

p. 136, qu'une quanlite considerable de farines

pourries fut jetee dans la Seine, ce qui avail pu
accrediter les bruits qui motiverent 1'enqueto en

question.

959. Proces-verbal de perquisilion dans

une niaison de la rue de Richelieu, pour
s'assurer de la personne du comte de

Tressan, dgnonce par le district de 1'Ab-

baye-Saint-Gecmaiii-des-Pres comme pra-

liquanl des cnr61emenls pour une garde du

Roi.
7 octobre 1789.

Minute et extraits signes (4 p.1, A. P., Sec-

lions de Paris, proces-verbaux des oommissaires

de police (Butte-des-Moulins).

Le comte de Tressan fut implique duns les

complots clandestins qui se tramaient en ce mo-

ment et cnferm a 1'Abbaye vers la fin d'octobre

on au commencement de novembre 1789. Cf. DE

LESC.URE, Corrrspondancp secrete, I. II. p. 398.

960. Invitation du comile de police de

la Commune pour faire retirer les gardes

qui avaient 6te mis chez M. Vidaud de

l.a Tour.
9 octobre 1789.

Minute signee, -A. /'., Sections de Paris, pro-
rcs-vorbaux des commissaires de police (Butte-

dcs-Moulins).

M. Vidaud de la Tour figure egalementparmi
les personnages qui furent arretes et enfermes

a 1'Abbaye au commencement de novembre.

Cf. DE LESCUBE, Correspondunce secriitc, t. If,

p. 398.

961. Delivrance de cerliflcats au comte

de Presbon, offlcier du Roi a Nancy, pour
1'ohtention d'un passeport.

lOoctobro 1789.

Minute au dos d'un passeport delivre a Nancy
le 28 septcmbre 1789, 7). .V., Mss., nouv. acq.
IV. 2H70, fol. 185.

962. Arrt'tt; du dislricl invitanl : 1 les

representanls de la Commune a decouvrir

tous les complots qui semblent menacer la

capitale; 2 le commandant du bataillon et

les capitaines des cinq compagnies ii des

reunions quotidiennes; 3 les ciloycns a

eclairer au moyen de lampions le premier

elage do chaque maison et a rentrer an

plus lard a onze heures.

10 octobre 1789.

ExtraiU signos (5 exemplaires), A. I'., Sec-
lions de Paris, proci>s-verbaux dos commis-
saires de police (Butte-des-Moulins), A. s.

,

V bi
I, Districts de Paris; It. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2699, fol. 78.

963. Convocation des capitaines du

balaillon au sujel de la denoncialion de

M. Pincemaille, commissaire du district,

portant que les maisons de la rue Neuve-

des-Bons-Knt'ants avaient 616 marquees en

rouge, a la clarle des flambeaux, par trois

individus.

10 octobre 1789.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 187.

964. Proces-verbal d'arrestalion d'An-

loine-Cyprien Denis, sellier, qui lisail publi-

quement, au milieu du jardin du Palais-

Hoyal, un ouvrage manuscril, nullement

incendiaire d'aillcurs.

11 octobre 1789.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces -verbaux des commissaires de police

(Butlc-des-Moulins).

965. Arrfile du dislrict, cnjoignant a

loules personnes louanl des chambres gar-

nies, telles qu'h6leliers , aubergistes, de

declarer dans les vingt-qualre heures IPS

noms el qualiles des personnes logees che/,

elles et d'en tenir un double regislre, et in-

vitant les proprielaires et principaux loca-

laires a faire connailre les noms et qua-
liles de chacun de leurs localaires ou des

holes de passage.

11 octqbre 1789.

Extrait sign6, A. P., Sections de Paris, pro-

ces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

966. Proces-verbal d'arrestalion d'un

individu porteur de vingt-quatre exem-

plaires d'uiie brochure intilulee : Discours

d'un membre de I'Assemblte nationale a, ses

co-d<''pul<!s.

14 octobre 1789.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).
Brochure de 38 pages in-8, A. N., AU 1 63.
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907. Proems-verbal dVxamen des pa-

piers dc 1'abbe Joulfroy de Viard, rue Tra-

versiere, lequel elait en bulle a certains

soupc,ons, avec leltres et papicrs saisis.

18 or.lobre 1789.

Minutes (I Jos.). A. I'., Sections dc Paris,

proces-verbaux de* commissaires de police

(Butto-des-Moulins).

968. Deliberation du eomite de Sainl-

Roch relative a la surveillance des maisons

de jeu, elablissanl qu'il n'a jamais accorde

aucune tolerance aux leneurs des maisons

do jeux prohibes, declarant qu'il les pour-
suivra toujonrs avec la mfime vigilance et

doublant a eel efl'et le nombre des com-

missaires charges de ce soin.

23 octobre 1789.

Extrait signe, A. /'. , Sections de Paris, pro-
c6s-verbaux des comniissaires de police (Butle-

ilcs-Moulins).

9G9. Proces -verbal d'arrestalion, au

Palais Royal, par Ic sieur Thainville, capi-

laine de garde, et interrogatoire du sieur

Laurent Jenhillon, menuisier, qui ameutait

Ja foule.

25 octobre 1789.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

20lio, fol. 44.

970. Lellre du sieur Savalette au sieur

Chamseru, president du district, envoyant
sa demission de commissaire.

20 octobre 1789.

Minute, li. N., Mss., nouv. acq. fr. 2005,

fol. 40.

971. Nomination de commissaires

charges de se rendre chez le comte d'A-

goult, sur sa demande, dans le district des

Pelils-Peres, au sujet d'un Anglais demeu-

rant dans sa maison, soupconne de fiii ri-

des enrfllements, avec deliberation ilu dis-

trict des Pelits-Peres.

Extrait

2070, fol. 225.

2G octobro 1789.

si-llr, II. A'., Mss., nouv. acq .

972. ArriHe du comite de police de

Assemblee des represcntanls de la Com-

mune, rendu sur 1'avis du district de Saint-

Koch, du 24 octobre, interdisanl aux mar-

chands et colporteurs d'encomhrcr les Ca-

lories du Palais-Royal.

20 octobre 1789.

Minute signee, A. /'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissures de police

(Butte-des-Moulins).

'.17:1. Rapport de M. Belmonl sur une

motion qui propose la nomination par voie

de scrulin de jures commissaires charges
de recevoir les plaintes et denoncialions,

concluant a la prise en consideration.

29 oclobre 1789.

Minutes (2 p.), I). A'., Mss., nouv. acq. fr.

2070, fol. 229.

974. Lettre du sieur La Forest, chirur-

gien du Roi, declarant ne pouvoir accepter

la place de 1'un des suppK'-anls, ii laquelle

il a ete nomme bier.

29 octobre 1789.

Minute, Ii. N., Mss., nouv. acq. fr. 2070.

fol. 233.

M. La Forest demeurait rue des Moulins,

butte Saint-Roch, et avail le litre de chiruiyicn

pi'-dicure du Roi et de la famillc royalo.

975. Lettre de M. Allart, donnanl s.-i

demission de la place de commissaire, a

laquelle il a ele appele dans 1'assemblee du

28 octohre.

29 oclobre 1789.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2CTO,
fol. 208.

Pierre Allart, marchand de modes, rue de

Richelieu, est du nombre des electeurs de la

section du Palais-Royal, en 1790,

976. Proces-verbaux de visile dans des

maisons de jeu au Palais-Royal, ofi Ton

jouailau lotoavec quaranle-quatre tableaux

ordinaires el un grand tableau contenanl

qualre-vingl-dix numeros.

29, 31 octobre 1789.

Minutes, .\. 1'., Sections dc Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Butle-ilcs-

Moulins).

977. Leltre des eleves en chirurgie,

faisant observer, a 1'appui de leur demaude,

quo le service medical ne pourra r-ln- i'iiil

.[in- par des jeuncs i-hiriirgii-ns qui rMle-

ronl dans les casernes el non par de.s in.n

Ires en chirurgieqni in- qnitteronl pas leur
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rHablissement pour suivre la compagnie,
iivoc lellre do regrets du comile.

31 octobro 1789.

Minutes (2 p.), B. IV., Mss., nouv. aci(. fr.

2670, fol. 240, 241.

978. Protestation de I'assemble'e du

district de ..... contre la deliberation du

district de Sainl-Rocb,en date du 2 octobre

1789, qui exprirae son vceu pour la nomina-

tion de I'iibbe Faucheten qualile de grand-
iuundnicr de la Commune, et contre 1'ap-

pellation de commune de Saint-Roch prise

par ce district.

Sans date (octobre 1789).

Minute, A. S., \ t>'"
I, Districts de PaTis.

979. Discours prononci: par 1'un des

deputes envoyes aupres de M. de Lafisse,

ancien president du district, pour le remer-

cier des services qu'il a rendus pendant le

letups de sa presidence.

Octobre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670.

fol. 160.

M. de I .:ili--r, medecin, est sur la lisle des

I'lcctcui's de 1789 nommes par le district de

Saint-Roch.

980 Motion de M. de Longerais, pro-

posanl, pour se procurer, a bref delai, un

approvisionneinent considerable, de conficr

les acbatsaux rtgisseurs desvivres deterre,

de la marine et des elapes.

Octobre 1789.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
M. '161.

Jean-Uuptistc Poissonnier, ci-devant de Lon-

gerais, ancien connnissaire general de Ui marine

et memlirc du Conseil general de la Commune,
figure parmi les electcurs de la section du Pa-

lais-Royal, en 1790.

98). Supplique du sieur Le Clercq, ser-

gt'nt de la compagnie de M. de Lange, a 1'ef-

fel d'obtenir une place, declarant, a I'appui

de sa demande que, le 12 juillet, il a lave

dans le bassin des Tuileries les blessures

d'un garde-franc,aise, a la suite de la charge
du prince de I.ambesc.

Oclobre 1789.

Minute, B. IV., Mss., nouv. acq. IV. 2670,
fol. 161.

982. Motions proposant qu'aucun des

iiR'inlires du comile, remplace par la voie

du sort, ne puisse exercer les fonclions de

commissaire a moins de nouvelle Election.

Oclobre 1789.
Minutes (2 p.), li. N

, Mss., nouv. acq. fr.

2G70, fol. 168, 171.

983. Demande du sieur Regnard, a

1'efFet d'etre decharge du service d'appro-
visionnement des bougies et de Flniile pour
le bureau.

Octobre 1789.

Minute, B. .\., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 179.

984. Motions a 1'eft'et d'empCcher les

emigrations a 1'etranger, en raison surlout

de 1'exportation du numeraire el des m'ances

laissees en souffrance.

Octobre 1789.
Minutes (2 p.),

/(. N., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 180.

985. Permission de porter des armes

demandee a M. Harvoin, commandant du

balaillon, par le sieur Dany, vitrier, rur

des Boucheries-Sainl-Honore'.

Octobre 1789.

Minute, B. \,, Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 183.

986. Certificat delivre par le district au

sieur Marin Goulard, ancien carabinier,

constatant que, lors de la prise de la Bas-

tille, il a tire soixante-lrois coups de fusil

sous le feu des assieges, qu'il est entiv

avec le sieur Hubault, son commandant,

par les porlesdc 1'Arsenal, s'esl empare des

clefs des cachots et a delivr6 les prison-

niers.

Octobre 1789.

Minute, avec signatures, B. JV., Mss., nouv.

acq. fr. 2670, fol. 190.

987. Arrfite demandant la mise en

jugement des personnes detenues depuis

les derniers troubles, notamment des qni-

dains arreles pour raison des marques u\>-

posees par eux a difl'Srenles maisons.

Octobre 1789.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2670.

fol. 194.
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988. Requele des lihraires du Palais-

Royal au commandant Harvoin, a 1'effet

de refrener la licence des colporteurs qui
les importunent de lours clamours, et de les

cmpficher de vendre au Palais- Royal.

Octobre 1789.
Minute signee, ft. .V., Mss. nouv. acq. fr.

7670, fol. 209.

989. Lettre du sieur Gouyon, citoyen
du district, proposant d'envoyer deux per-
sonnes chez le sieur Prudhomme pour se

plaindre d'un ecrit conlenanl des inculpa-
tions diffamatoires contre le district.

Octobre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
fol. 212.

Le journal de Prudliomme (les Revolutions de

Paris, 11 XIII, p. 12), en racontant ime scene

qui s'etait passee, le 5 octobre, au Palais-Royal,
avail blame vertement la conduite des patron illes

du district de Saint-Koch, qui avaient chcrclir a

disperser les groupes, en uunonram le dessein
d'aller chercher du canon pour expulser la ra-
naille du jardin. Dans le nuinero suivant, p. 33,
Prudhomme reconnut que le fail avait ete im-

pule par erreur au bataillon de Saint-Koch, qui
se trouvait alors sous les armes, a la place Ven-
d6me.

950. Letlre du sieur Troubat-Chabert,

approuvant la conduite de 1'officier qui a
arrfite au Palais-Royal un faiseur de mo-
tions incendiaircs, mais declarant qu'il a

oulrepasse ses pouvoirs, pour avoir dresse

Iui-m6me proces-verbal et avoir entendu

des temoins.
Octobre 1789.

Minute, ft. AT., Mss., nouv. acq. fr. 2670
lol. 228.

991. Lettre de M. de Blancmur, expri-
niant le regret de ne poiivoir prendre part
.-nix Iravaui du comile, elant retenu d'uno

1'ac.oii permnnente aux seances generates et

parliculieres dela Commune.

Oclobre 1789.

Minute, It. A
1

., Mss., nouv. acq. fr. 2670
fol. 270.

992. Leltre du sieur Bruxelle, ancion
mailre d'ecole de la paroisse, declarant

qu'il fera volonliers le sacrifice du quart de
son revenu.

2 novembre 1789.

Minute, 11. ^., Ms< nouv. acq. fr. 2670
fol. 235.

993. Demande adressee au nom du

jeune Huet, iige de treize ans et demi, pour
I'autoriser a reciter un discours dans 1'iis-

semblee du district.

2 novembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 237.

994. Proces-verbal de saisie a la bar-

riere de N'euilly d'une caisse de mouchoirs

en piece, trouvee eachee dans la malle du

rourrier de Rouen a Paris.

2 novembre 1789.

Minute, ft. A'.. Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 215.

'.ni.'i. Motion de M. De La Haute, com-

inissaire, proposant 1'envoi de deux com-

missaires aupres de M. Galli, tresorier du

due d'Orleans, au sujet de 1'allocalion de

J.400 livres promise par ce prince au dis-

trict et non encore versi'p.

4 novembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 264.

Pierre De La Haute, chef de bureau de la i-euin

gcnerale, rue des Moineaux, est du nombre <ic;s

electeurs de 1790 ct 1791, pour la section du

Palais-Royal.

996. Proces-verbal de la visile faiteau

salon olympique, par une deputation de^
la garde nationale de Versailles, avec 1'as-

sentiment du district de Saint-Roch, chez

le cbevalier du Grange, auteur du Precis

Mstorique de la conduite ties gardes 'hi

corps.
9 novembre 1789.

Minutes signees et imprime (3 p.), ft.A'.,Ms.,
nouv. acq. fr. 2665, fol. i8.

997. Lellre de Joseph Paulze, i'e

general, envoyant a la caisse du district

200 livres completanl la somme de :iOO li-

vres precedemment versee, independain-
ment de sa contribution dans le don de

20,000 livres fait par sa compagnie a la

Commune.
12 novembre 1789.

Original signr, ft. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 60.

998. Lettre aux deputes du comit6

provisoire de Troyes, en reponse a la circu-

laire imprimee par laquelle ce comite dp-
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nonce les indignes manoeuvres du builliage

de cette ville.

12 novembre 1789.

Minute et imprimo signe (2 p.), B. JV. , Mss.,

nouv. acq. fr. 2670, fol. 254.

999. Lettre au comile provisoire de

Rennes, en reponse a sa leltre sur le rappel

des fugilifs francjais ,
declarant s'en re-

mettre a la sagesse de 1'Assemblee natio-

nale.

12 novembre 1789.

Minute. B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 256.

'

1000. Letlre d'envoi par le sieur

Pourrat de Saint-Haurent d'un memoire

adresse a 1'Assemblee nationale par les

commis des fermes aux entrees de la capi-

tale.

12 novembre 1789.

Minule, B. K., Mss., nouv. acq. fr. 2G70.

fol. 257.

1001. Lettre du comite de police de

la Commune, priant le comite du district

de lui envoyer les pieces relatives a la con-

testation entre la dame Marillac et le sieur

Petit.

13 novembre 1789.

Original siirne, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2.6G5, fol. 61.

1002. Letlre du due de Montmorency
au district, le remerciant d'avoir .dementi

les bruits calomnieux re'pandus sur son

comple.
13 novembre 1789.

Original signe, B. JV. , Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 63.

1003. l.etlre de M. Ninnin, ancien

commissaire au Chatelet, ex-pr6sidenl du

ilislrict de Saint-Nicolas-des-Champs, annon-

Qant qu'il a paye sa contribution volonlaire

dans ce district, et offrant ses services a

defaut d'une seconde contribution peVu-
niaire.

15 novembre 1789.

Minute, n. \., Ms-s., nouv. acq. fr. 2670,
fnl. 25!).

1004. Letlre de M. Millon-d'Ainval,

accumpagnant 1'envoi d'une seconde coulri-

bulion de 200 livres.

17 novembre I 789.

Minute, B. A'., Mss. , nouv. acq. fr. 2665, fol. 61 .

1005. Lellre de M. Brae de la Perriere,

adressanlunenouvelleoirrandede 1,'iO livres.

19 novembre 1789.

Minute, If. N., Mss., nouv. acq.
fol. 65.

1006. Lellre du comile de reclier-

ches de la municipalile de Paris, prianl le

dislricl de proceder a la levee des scelles

apposes cbez Mu>e de la Tour, rue Traver-

siere, el d'envoyer lous ses papiers, avec

reponse portanl que tous les papiers de

M. Berlbier onl ele Iransmis a. 1'IIrtlel de

Ville.

21 novembre 1789.

Original signd, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 66.

1007. Letlres de M. Collignon au pre-

sident du districl, demandant, en raison de

sa maladie, a fitre supplee en qualile de

commissaire des jeux ,
elinvilanl le district

a suivre 1'exemple deshabitanls d'Issoudun,

quiviennenl de faire le sacrifice palriolique

de leurs boucles d'or ou d'argenl.

21, 22 novembre 1789.

Minutes (2 p.), B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 265, 267.

Le don patriotique des habitants d'Issoudun

fut presents) par une deputation a 1'Assemblee

nalionale, le 20 novembre.

1008. Nomination de commissaires

charges d'exprimer au comle de la Touclie,

chancelier du due d'Orluans, les sentiments

de gralilude du dislricl, el lellre au nu'nii'

comle de la louche a ce sujet.

23 novembre, 8 decembre 1789.

Extrait signe et minute (2 p.), B. A7
.. Mss..

nouv. acq. fr. 2670, fol. 295.

1009. Leltre du sieur Billecocq, faisant

hommage de quarante-buit exemplaires

d'un ouvrage de sa composilion.

24 novembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2665,
fol. 68.

1010. Lellre du sieur Gerin, sollici-

lanl une place de contrflleur ou de cbef

aux aleliers de charil^, avec lellre de recom-

mandalion du dislrict au maire.

26 novembre 1789.

Minutes (2 p.), B. .V.. Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 272.
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101 1. Leltre du departemenl du bureau

(I'udminislralion, dtVlaranl qu'il ne pourra
t'uirfi droil a la deiuunde du comile que

lorsque 1'elat de siluation dii district lui

sera parvenu, et uvouant son embarras pour

payer les 900,000 livres dues aux gardes-

t'ranc.aises.

26 novembre 1789.

Minute signee, C. .Y., Mss. , nouv. acq. fr.

2070, f,,l. 28 i.

1012. Leltre de M. Baill.y, maire de

Paris, au district, regretlant de ne pouvoir
donner satisfaction a M. Andre Durand,

chaque personne ne pouvant oblenir par

jour qu'une carte de 1,000 livres pour la

delivrance d'especes, la municipality elant

obligee de payer en ecus les nieuniers et

ferraiers qui fournissenl des farines.

29 novembre 1780.

Original signe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 280.

1013. Keglemenl du comite de Sainl-

Hoch et de ses divers bureaux.

30 novembre 1789.

Minute, .\. /'. ,
Sections lie Paris, procus-

verbaux des commis.saircs de police (Butte-iles-

Moulins).

1014. Lettres au sieur Deltufo, 1'un

des dix-huit notables adjoints du district,

le prevenant que, s'il n'a pas envoye daus

le plus bref delai sa justilicalion au sujet

des inculpations qui pesenLsur lui, il sera

precede a son remplacemenl, et reponse
diulit Doltufo chcrchant a sc juslilicr nl

donnant sa demission.

29 novembre, 5, 13 ilccembre 1789.

Minutes (6 p.), 11. .Y., Mss. nouv. acq. fr.

2070, fol. 299 et suiv.

1015. Lettre du sieur Roussel, 2e lieu-

tenant de la 3 compagnie, demandant s'il

ne serait pas convenable d'inviter 1'Assem-

blee nationale, M. de Lafayette et M. Hailly

a la benediction du drapeau du dislriii,

lixi'e au jeudi ;i decembrc.

30 novonibrc 17S9.

Minulo, I). .Y., Mss., nouv. acc|. fr. 2l!7M,

fol. 283.

1010. Deinaude du marquis d'Evry,

eiloyen de la commune de Saint-Hocb, ;i

1'eil'et d'oblenir et de faire imprimer un

certilicat de nature a dementir les bruits

repandus dans ses terres, qui le rcprescn-
lent comme s'elanl enfui de Paris et cache

pendant les troubles.

Novembre 1789.

Minute, n. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
fol. 249.

1017. Motion de M. Coittant, au stijel

des inconvenients produits par la delivrance

de brevets d'uonneur, notammenl an sujel

de la concession par M. de Lafayette aux

lilulaires de ces brevets de brevets d'offi-

ciers a la suite.

Novembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
fol. 252.

1018. Letlre du sieur de Crecy, garde

general des meubles de la Couronne, de-

mandant que Ton veuille bien rapporler au

(Jarde-Meuble les armes anciennes qui y
ont ete enlevees le lundi 13 juillel, soil

celles trouvees entre les mains de gens que
Ton a desarmes, soil celles achet6es a bas

prix.

L'ne note porte cette indication : Le petit

canon a bouche d'argent, envoye par un

sultan a Louis XIV, est a la prison de la

prevote de Belleville.

Novembre 1789.

Minute, n. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2070,
fol. 260.

1019. Lellres du departemenl de la

police irisislant pour 1'envoi hebdomadaire

du releve des livres des logeurs et decla-

rant que toules leurs journees el leurs units

sont consacrees au service de la Commune.

2 decembre 1789.

Originaux signes (2 p.), B. \., Mss., nouv.

acq. fr. 2065, fol. 69.

1020. Lellre Ju sieur Coittant, remer-

cianl le comile des temoignages d'estime

qui lui out ete donnt''s duns la leltro du

21 novembre.

4 decemlire 1789.

Minute, B. .Y., Mss., nuuv. acq. fr. 2670,
fol. 298.

1021. Letlre de M. De Cressy, ex-
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commissaire du district, montranl les incon-

venienls du rclour trop preeipile des miimes

individus aux fonctions de commissaire.

5 decembre 1789.

Minuto sinmV, /!. \., Mss. nouv. acq. fr. 2670,
fol. 290.

1022. Leltre de M. Pincemaille de

I'Aulnoy, exprimant sa gratitude pour les

elopes que le coinile lui a decernes dans

sa leltre.

7 decembre 1789.

Minuto, B. .Y., Mss.. nouv. ucq. fr. 2G70,
fol. 291.

1023. Deliberation de I'Assemblee des

rcpresentanls de la Commune, porl'ant quo

les districts fournironl dans le plus href

delai le denombremenl exact des habitants,

avec lettre du district annonganl 1'acheve-

ment du travail et demandant des instruc-

tions pour simplifier la copie et ne faire

qu'un releve sommaire.

7, 9 decembre 1789.

Extrait conformeel minute (2 p.), IS. \., Mss..

nouv. acc[. fr. 2GG5, fol. 70.

1024. Lettre de M. Billecocq,, anr.ien

commissaire du district, s'excusant de n'a-

vo'ir point repondu a la lettre de remercie-

ment du comilS a lui adressee lors de sa

relraile, letlre dont if avail donne le mo-

dele lors(ju'il elait secretaire-redacteur.

11 decembro 1789.

Minuto si^nue, B. -V., Mss., nouv. aci[. fr.

2G70, fol. 307.

Jean-13aptiste-Louis-Joseuh liillecocq, avocut,
dircctcm' do 1'administration do la lotcrio royalc
de France, figure parmi les electeurs de 179()ot

17!)2 [pour l,i section du Palais-Royal.

1021). Lellre de la compagnie de

clmrite de la pafoisse de Saint-Koch, prianl

lc district de designer deux ou qualre com-

missaires pour concourir avec elle au sou-

lagement des pauvres.

13 iluoeiiibre 1789.

Minutij signee, It. \ . Mss., nouv. ucq. fr.

,'<;7H, fol. 309.

102G. Letlre de M. AniiMO-Duperroo,
dinif.lcur di: rimprimiM'io Moyale, envoyant
une declaration gent'rale des habitants de

la terre de His pour servir de protestation

contre la calomnic dont il esl I'objel.

16 dccoiubre 1789.

Minute, tt. N., Mss., nouv. aec|. fr. 2G70,
fol. 311.

1027. Letlre du deparlemenl de la

police, invitant a donner avis de toules les

imprimeries existanles dans le dislrict.

20 decembre 1789.

Original signe, B. A
1

., Mss., nouv. acq. fr.

2U65, fol. 74.

1028. Letlre du sieur de Nully de Gros-

serve, proprietaire d'une maison rue d'Ar-

genleuil el domicilie de fait aGrosserve, en

Picardie, priant de ne point I'inscrire a Pa-

ris pour le service mililaire.

22 decembre 1789.

Minute, 7J. iV., Mss., nouv. acq. fr. 2G70,
fol. 312.

1029 _ E avances faites aux ou-

vriers qui out Iravaille a la caserne do la

compagnie du centre.

Uecembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2065,

fol. 76.

1030. Letlre du sicur Musnier, soumet-

tant ses rellexions au sujet des depenses

journalieres des corps de garde du dislrict,

et de la necessile de construire un violou

dans celui du Pulais-Royal.

Decembre 1789.

Minute, II. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2G70,

fol. 292.

1031. Demande relative aux mesures

que comple prendre le district pour le sou-

lagement des pauvres honleux dans la sai-

son rigoureuse.

Decembi-e 1789.

Minute, II. \.. Mss., nouv. ucq. fr. 2G70,

fol. 297.

1032. Rapport de MM. Raulin et Mus-

nier, commissaires du dislrict, sur les dif-

ferends qui existent enlre le district de

Saint-Victor et 1'Assemblee des represen-

tants de la Commune.

Fin decembre 1789.

Minute, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2670.

fol. 323.
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1033. Arrfile, non suivi d'effet, <lc$ci-

dant 1'envoi d'une deputation aux Irois dis-

tricts de Sainle-Marguerile, de Trainel et

des Knfanls-Trouves, pour les feliciler d'a-

voir rejete les offres sedilieuses qui avaicnl

ele faites aux habitants du faubourg Sainl-

Antoine.
Fin 1789.

Minuto, B. .V., Mss. no\iv. arq. fr. 2670,
Col. 316.

1034. Rapport de M. Billecocq, rendant

compte de ses operations comine garde

des archives du district depuis le 10 sep-

lembre (pendant quatre mois et derai), et

demandant qu'il soil pourvu a son rempla-
cement.

Fin 1789.

Minute. B. A'., Mss.. nouv. acq. fr. 2670,
fol. 281.

103i>. Lettre du sieur Gerin, charge
de suivre les operations du recensement,

sollicilanl la premiere place vacanle lors

de la formation de la municipality.

2 Janvier 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2665,
fol. 78.

1036. Lettre des adniinistrateurs du

deparlemenl de police au district de Saint-

Roch pour exprimer leurs regrets de n'avoir

pu presenter leurs VOBUX.

7 Janvier 1790.

Minute signee, B. N., Ms., nouv. acq. fr.

2671, fol. 117.

1037. Proces-verbal de saisie, chez le

sieur Weber, dit 1'Allemand, libraire, sous

les galeries du Palais-Royal, de nombre de

brochures, sedilieuses ou obscenes, nolam-

meiit des J&rettnes aux grisettes, par ordre

du deparlemenl de police.

8 Janvier 1790.

Minutes (5 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

D'apres la Clironiqua dc Paris (numero du
21 Janvier 1790, p. 83), une sentence du tri-

bunal de police renvoya par devant le tribunal

criminel du Chatelet, le nomine \Vcber, dit

1'Allemand, pour avoir vendu le libelle diffama-

loire en question, ct condanma le sieui Oiffault

qui colportait cc volume a un mois de prison.

1038. Proces-verbal d'arrestation,sous

les galeries du Palais-Royal, d'un joum-

garc.on qui avail vendu a deux abbe's un

poeme intitule les Crimes dc Paris.

1 1 Janvier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, pm. -,'--

verbaux des commissaires de police (Butte-dc.--

Moulins).

1039. Leltre des deputes de la ville de

Vernon
,

adressant un mfimoire conlre

M. Dieres, afm d'elablir qu'il voulait ope-

rer a Vernon une centre-revolution , el

priant les delegues du dislricl de se reudre

a la Commune pour I'ezamen de celte

question.
12 Janvier 1790.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 93.

L'Assemblee des represeutants de la Com-

mune, apres une longue discussion, declara que
la conduite de M. Dieres etait a tous egards ir-

reprocbable. Cf. les Proc6s-vcrbaux imprimes.

1040. Motion du ciloyen De Noyelle, a

1'effel de faire porler directement an TIVSOI

les especes versees par les receveurs gi-nt--

raux des finances et des fermes, et d'em-

pficher le trafic du numeraire par les pi-e-

poses des caisses publiques.

13 Janvier 1790.

Minute, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2CC5,
fol. 90.

1041. Lellre du departement de police

au sujet de rinterdiction des jeux au Cirque
et au Pantheon, informant le dislricl que,

sur les representations du citoyen Rose,

localaire du Cirque, on a decide que les

pelils jeux y seraient toleres.

14 Janvier 1790.
Minute signfie, B. N., Mss. nouv. acq. fr.

2671, lol. 119.

1042. Lettre du deparlement de police

au district de Saint Roch, pour auloriscrla

polite 'lolerie du sieur Sauval, en vue de

facililer le debit de ses marchandises, le

mainlien de 1'inlerdiction devant cnlrainer

la ruine de eel individu.

acq

11 Janvier 1790.

Minute signee ct scellee, B. A'.. Ms. i.m;v.

q. fr. 2671. fnl. 120.
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1043. Lettre do M. Cellerier, lieulenant

de maire au department des travaux pu-
blics, envoyant six exemplaires du tableau

des details qui composent radniinistralion

des Iravaux publics.

15 Janvier 1790.
Minute et imprime (2 p.), B. N.

t
Mss. nouv.

acq. fr. 2671, fol. 121.

1044. Lettre de M. Boullemer de la

Marliniere, procureur syndic de la Com-
mune, annonijanl qu'il sera fait droil a la

priere du district et que la sentence rendue
le 13 Janvier au tribunal de police centre le

sieur Marie, maitre boulanger, ne sera ni

imprimee, ni affichee.

Minute signed

2071, fol. 123

15 Janvier 1790.

gnfe, B.
A'., Mss., nouv. aeq. fr.

23.

1045. Leltre de M. Cahier de Gerville,

procureur syndic adjoint, declarant que la

sentence rendue, le 10 decembre I789,contre
les sieurs Senard, bijoutier, et La Hive, son

garc.on, pour insultes a la garde nationale,
dont le texle est joint a la lellre, n'a pu
<Hre aflichee, le jugeraent n'ayant point or-

donne 1'affichage.

16 Janvier 1790.
Minute et copie (2 p.), B. N., Mss

, nouv.

acq. fr. 2671, fol. 126.

1046. Lettre du departement de police
relativement a 1'absence des commissaires
du Caalelet et a la difficulte de les trouver.

25 Janvier 1790.
Minute signee, It. .V Mss., nouv. acq. fr.

'2671, fol. 130.

1047. Proces-verbal de saisie d'un jeu
de lolo ou quine, se jouanl dans le passage
Radziwill.

25 Janvier 1790.

Minute, .,1. ;>., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

10 IS. Lettre du secretaire de I'Assem

blee des represenlants de la Commune, de-

mandant I'envoi dans les vingt-quatre
heuresde 1'elat des pauvresdu district pour
[a repartition des 60,000 livres offerles par

109

I'adminislralion de In Caisse d'Escomplc,
en vue de soulager les malheureux.

25 Janvier 1790.
Minute signee, B. A'., Mss. nouv. acu Ir.

2671, fol. 134.

Ce don de 00,000 livres aux pauvrcs de la

cap tale avail et<5 vote, par I'assembl6e gen<5rale
des actionnaires de la Caisse d'Escompte, le

16 Janvier precedent. Of. lo Journal de Paris
n 20, p. 80.

1049. Proces-verbal de saisie chez un

paulmier, rue et a c6te du passage de Va-

lois, de six exemplaires des Etrenncs aux

griseltes.
26 Janvier 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

1050. Avis du district, portanl qu'en
verlu d'ordre de la mairie, le bal annonce

pour le soir au cirque du Palais-Royal
n'aura pas lieu, et remise dudit ordre au

poste du Palais-Royal pour le siguifler au
sieur Hose de Saint-Pierre, entrepreneur
du cirque.

26 Janvier 1790.
Minutes signees (2 p.), B. A'., Mss., nouv.

acq. fr. 2671, fol. 132.

Voici 1'annonce de ce bal dans la C/trom'quc
de Paris (numero du 26 Janvier 1790) : Au-
jourd'hui, grand bal de mdt non ma*i/ue. On
eiitrera a onze lieures pour minuit. La garde
sera doublcc pour maintenir le bon ordre. Le
prix de 1'enlree est de 3 livres par personne in-
distinctement.

1051. Lettres du departement de po-
lice, envoyant plusieurs exemplaires de I'or-

donnance sur les hotels garnis, du 18 Jan-
vier, et donnant des eclaircissements sur

le r61e des commissaires, qui continueronl

a viser les livres des logeurs.

27 Janvier 1790.
Minutes signoes et imprime (3 p.), if. N.,

Mss., nouv. acq. fr. 2671, fol. 128, 135.

1052. Lettre du departement de police,

renvoyant au district la demande du sieur

Vernier, suisse du Palais-Royal, temlant a

obtenir la restitution d'un billard saisi, le

i:t Janvier, avec d'autrcs jeux.

29 Janvier 1790.
Minute signee, B. N., Ms.s. nouv. acq. fr.

2671, fol. 138.
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1033. Lettrc du deparlement de po-

lice, demandant 1'envoi du memoire des

fournitures failes par le sicur Pcligrin, qui
a etc oublie.

21) Janvier 17!)0.

Minute signee, D. A'., Mss. nouv. acq. IV.

2671, fol. 139.

1034. Proems-verbal de descenle dans

une boutique sous les galeries de bois du

Palais-Royal, oil Ton jouait aux des el an

loto.

30 j.invier 1700.

Minute, .1. /'.
, Sections de Paris, procrs-

verluux lies commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1053. Proems-verbal de perquisition

chez le sieur Le Jay, libraire, rue d'Argen-

teuil, denonce commc exploilant une im-

primerie clandestine.

31 Janvier 17'JO.

Minutes (3 p.), A. I'., Sections de Paris, pro-
ces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins)

1056. RequcUe du sieur Lecordier, ser-

genl de la compagnie de la Croix, hataillon

Saint-Honor6, a 1'effet d'obtcnir la restitu-

tion des sept couverts d'argent que relenait

indnment le sieur Delomel, entrepreneur
du spectacle de Beaujolais.

Janvier 1790.

Minute, li. A'., Mss. nouv. acq.fr. 2GG5, fol. 102.

Pierre-diaries l.ecordier, marcliaml morcier,
rue d'Argenteuil, sc trouve sur la liste des elee-

teurs de 1790 [>oiu- la seclion du Palais-Royal.

1037. Leltre des represenlanls de la

Commune, adressant les deux premiers litres

du plan de numicipalile, discules el arn'ti's

par I'Assemblee, el prianl d'envoyer les ob-

servalions qui seronl suggerees par leur

examcn.
Janvier 1780.

Circulaire imprimee, avcc signatures, C. A'.,

Mss., nouv. acq. fr. 2671, fol. 118.

1038. Proems-verbal de saisie sur le

sieur Pierre Dufresne, colporteur de feuilles

periodiques.du n CV1II dc VAmi du pnifili',

annexe au proems-verbal.

1" f.-vrior 1790.
Minutes et imprime (4 p.), A. P., Sections de

Paris, prori'-s-vorbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulms).
'

1039. Proces-verbal d'arreslalion d
intcrrogaloire de Nicolas de Baviere, che-

valier du Sainl-Empire, qui parail suspect.

1" fevrier 1790.

Minutes (5 p.), A. P., Sections de Paris,

proces - verfoaux des commissaires de police

(Bulle-des-Moulins).

10CO. Procfes- verbal de saisie che/. le

sieur Gouilly, libraire au Palais-Hoyal,

pres le cafe du Berceau-Lyrique, de diverses

brochures, les unes obscenes, les autres

poliliques.
1" fevrier 1790.

Minutes (2 p.). A. /'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

1061. Lellre du departement dc police,

prianl dc pas insister, par raison d'erono-

mie, sur I'envoi decertilicals imprimespour
les passeporls.

I'' fevricr 1790.

Minute, It. N., Mss..nouv.acq.fr. 2671, fol. 140.

1002. Proems-verbal de saisie d'un

numero du journal le Parisien nouvellisli', ii

propos d'un article cunlrc les soldats-ci-

loyens du bataillon de Sainl-llocb.

5 f.-vrier 1790.

Minute, .\. /'., Sections de Paris, procOs-
verbaux des eommissaires de police (Butte-des-

Moulins).

II s'agit, scion toute apparence, du I'arisien

nouvelliste el critique de 1790, journal anti-

aristocratique, par une societe d'hommes librcs

et vrais, qui eut vingt-et-un mtmeros.

106.1. Lettre de Michel-Ange-Bemard

Mangourit, ancien magistral ct officier d'in-

fanterie, qui a fail preuve de ses senti-

ments patriotiques dans le district des

Knfanls-Rouges et au siege de la Bastille,

remerciant le dislricl de 1'avoir admis, lui

el ses jeunes enfanls, a la preslalion du ser-

menl civique.
6 fiirrier 1790.

Minute sis?nee, IS, A"., Mss., nouv. acq. fr.

2005, fol. 115.

Le sieur Mangourit figure, en effct, parmi les

vaiin|ueurs de la Bastille. Cf. lo t. I de noire

Ili'-pcrtoire, n 1402.

1064. Declaralion de relablissemenl

d'une imprimerie, rue d'Argenleuil, par
Nocl-Marlin Du Maha, ancien compagnon
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imprimcur, qui fait liomniage d'une bro-
chure inlilulee : Adrcssc A I'Assembtte na-
tionnlc..., par M. de Romainville, comman-
'Innt de la garde nationale de Buc.

6 fevrier 1790.
Minute et imprime (2 p.), A. P., Sections de

1 ans, proces-verbaux des commissaires Jo police

(Butte-des-Moulins).

Lo 23 fevrier, Du Malia et M. de Horaain-
ville furent 1'objet de poursuites judiciaires
le premier pour avoir imprint, le second pouravoir compose lo pamphlet intitule : \ouvelle
Trahison de M. le baron dc liesenval. Cf le
t. I de notre Repertoire, n 1138 et 1139.

106'o.t Proems-verbal de saisie sur le

sieur Jean-Louis Igouf, gagne-denier, de
qnalre volumes, en tfile desquels sont des
gravures tres indecentes, Tun d'eux inti-
liile : La Mcssaline franndsc ou les Nuits de
In duchfsse de P(olignac) ; uti autre, In

Lmfenu magique ou Fleaux des aristocrales.

9 fevrier 1790.
Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

Le premier de ces ouvra^es cst un pamphletimmonde contre Marie-Antoinette, dont voici le
litre complet : La Messaline frangaise ou lea
.\uits de la ducliesse de Polignac et Avcntures
myslerieuses de la princesse d'Henin et de la
Heine. A

Tribaldis, de 1'imprimerie de Priape
1789, m-18 de 101 pages, avec une gravurehbre mtitulee : le Bosquet de Versailles.
Le second cst intitule : la I.antcrne magiqueou Flcatuc des aristocrales; Etrennes d'un pa-

Iriote, devices aux Franyai* libres, ouvi'age orne
d etttmjMi el di- couplets analogues. Berne et
Kins, clie/ M"> Dubois, 1790 in-P fi v
Lb*", n 2752.
La Clironiquc de Paris (numero du 9 Janvier
0) donno de cet ouvrage 1'appreciation sui-

: Ces etrennes sont d'une execution
fort

agrtabla, quelques-unes des gravures sont
ingeniouses. O'cst la mignaturede la Revolution.,

1066. Lettre du deparlement de police,
prianl le district d'assurer 1'execution de
I'ordonnance du 31 Janvier, qui interdit les

masques, et de prevenir, pendant les jours
gras, tous desordres dans les guingueltes
:t

Itiils, surtout dans le faubourg Saint-
Honore.

10 fevrier 1790.

o R7
l

,

inu
r't

S
,

i

?
n6e ' B- JV- Mss- ntluv - acq- fr.

b71, fol. 142.

L'ordonnance de police en question est ana-
lyee dans la Chronique de Paris (numero du
4 fevrier 1790).

lit

1067. Lettre du di'-partcinent dc police
coucerimiit I'ordonnaiu-e inise en marge du
proces-verbal dressu au sujel des vidanges
laissees rue des Moineaux.

13 fevrier 1790.

fol
2671 '

1068. Proces-verbal de saisie sur tin

colporteur de diverses brochures prohibees,
notamment de la Confession gyrate de
M. Necker et de I'Assemble nationale, du
Dominc salvum, des Etrennes aux griseltes.

13 fevrier 1790.
Minute, A. P., Sections de Paris, proces-verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).
Le Dominc salvum fac Regem est un pam-

phlet de Peltier qui parut le 21 octobre 1789
avec 1'indication suivante : Sur les bords du
Oange, 29 pages in-8, pamphlet, dans Icqucl
etait denoncee au public une conjuration reKicidc
(A. N., AD' 75

; IS. A'., Lb 39, n" 2473). UWes
les Revolutions de Paris (n XV, p. 31; XVII
!'. 31), 1'auteur de oe libelle, qui n'a'd'autre
mente que la singulante du titre et sa mechan-
cM, fut arrete le lr novcmbre au theatre de
Monsieur et conduit au Comite des reeherches.

Le Courrier de Paris, par Gorsas, t. V,n IX, p. 136, consacre egalement un article 4
cet cent incendiaire qui n'est lu, dit-il que
pour etre meprise et justilierait le due d'Orleans
aupres des personnes interessees a le croire
coupable.

1069. Proces-verbal de saisie sur un
colporteur de sept exemplaires de la bro-
chure inlitulee : Nouvelle Trahison de M. le

baron de Besenval et son Kmpnsonnement,
brochure signalee a 1'atlention du posle du
Palais-Royal par un ordre de M. de La-

fayette.
23 fevrier 1790.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bultc-des-
Moulins).

1070. Lettre de M. Mitouflet de Beau-

vois, procureur syndic adjoint, au sujet du
rapport fait, le 26 Janvier, conlre le sieur

Duquesnoy, qui sera assigne au premier
jour, des que Ton connaltra son domicile.

24 fevrier 1790.
Minute signee, B. .V., Mss., nouv acu IV

2671, fol. 148.

1071. Lettres du departement de po-
lice, soumettant a I'ezamen du district un
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projel dc reglement pour ustreiudre les fri-

piers, brocanteurs el revendeurs an porl

cl'mic; uu'-daiHe, ;i I'inseriplion de leurs

iichals sur un livre vise au district, et a

d'autres dispositions propres a diininuer la

frequence des vols.

24 fevrier, 23 mars 1790.

Minute, B. ,V., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 149, 156.

1072. Proees-verbal de saisie dans une

boutique de libraire, au Palais-Royal, de

brochures, inlilulees : Nullitf et Dcspotisme

de VAssemblec prttcndue nationale ; les Chefs

dcs Jacobites mix Framuis; du Maringc des

ministres de la religion.

25 fevrier 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Nullile ct Despotisms de I'Assembles prelendue

nationals, par le comte A. F. C. (Ferrand, d'a-

pres Barbier), Paris, 1790, in-8, 36 pages,
D. .V., L 39, n 2006.

Les Chefs des Jacobites aux Francais ,
du

16 fevrier 1789, au petit club, rue Basse-du-

Rempnrt, plaquelte de 16 pages in-8, A. N.,

AD 1 62.

1073. Lettre du sieur Didelot, soldat-

riloyen, demandant un certilicat.

26 fevrier 1790.

Minute, I), .V., Mss., nouv. acq. fr. 2(i6i.

lot. 135.

1074. RequtHe du sieur Dunoyer, an-

cien capilaine d'infanterie el ancieii oflicier

commandant de Sainl-Hocb, prianl de le

recommander au dislrict des Filles-Saint-

Tbomas pour en oblenir les secours donl il

a besoin.
26 fevrier 17'JO.

Minute signci!, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 142

1073. Leltre du deparlemenl des sub-

sistances, annonc.anl que 1'on reparera I'o-

mission de plusieurs noms parmi ceux des

deputes des districts qui figurent au has

du proccs-verbal de la visile faile, le lundi

precedent, a I'licole militaire.

26 fevrier 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 151.

1076. Knvoi par le sieur Goblet, insli-

luteur, d'un memoire relalif aux abus a

reformer dans la police des rues.

28 fevrier 1790.

Minute, li. N., Mss., nouv. acq. fr. 2665.
fol. 144.

1077. Adresse de la coiiipa^
rnie Berge-

ron, du balaillon de Sainl-Roch, remercianl

du cboix par le district du sieur Ladmirul

pour son chirurgien.

28 fevrier 1790.

Minute signee, B. N.
, Mss.. nouv. acq. fr.

2665, fol. 148.

1078. Lettre du district, approuvant le

memoire el le projel de reglement present

par M. Toulblanc en faveur des mailres

d'b6lels garnis.

Sans date (fevrier 1790).
Minutes J2 p.), B. A1

., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 119.

M. Toutblanc elait le coiuinissaire do police
du district de Saint-Uocli.

1079. Lellre du coniile en reponse a

a la lellre de reprocbe du maire au depar-
lemenl de police, relaliveinent aux pour-
suites a exercer centre les inaisons de jeu,

declaranl que le peu de suite donnee aux

proces-verbaux enhardil Jes joueurs el de-

courage les commissaires.

Fevrier 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 145.

1080. Deliberation du dislrict, dele-

guanl des commissaires aupres de M. Peu-

chel, adminislraleur de la municipalite, au

sujet de tentatives failes pour acheter le

suffrage d'un ciloyen.

3 mars 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2605, fol. 2.

1081. Lellre du sieur Deck, niailre de

malhemaliques, offrant d'inslruire gralui-

lemenl, dans le genie el 1'arlillerie, deux

ecoliers du dislricl.

3 mars 1790.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2665,

fol. 156.
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1082. Letlre du sicur do Hauly, secre-

taire capilaine du balaillon de Sainl-Ma-

gloirc, annonc.anl la creation d'un club

sous le nom de Club de la liberle el en-

voyanl, a 1'occasion de rinauguralion dece

club, une somine de 900 livres, applicable

aux besoins du district.

5 mars 1790.

Minute, B. iY., Mss., nouv. acq. fr. 2665,
fol. 16?.

1083. Proces-verbal du saisie a 1'iin-

primerie Pain, rue des Bons-Enfanls, de

937 exemplaires des Reclamations des pro-
vinces :ontre les ope'rntiotvt de lews deputes,

de 80 exemplaires de la Confidence aux

Elats-Gene'ruux et de 28 exemplaires de In

Protestation de M. de Mirabeau.

5 mars 1790.

Minule signee, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

iliutle-des-Moulins).

Reclamation* des procince.; conlre les opera-
lions de. lours deputes, en province, aux depens
Ues provinces, 1790, in-8, K. N., Lb

39,
n 2840.

La Protestation de M. de Mirubeau doit etre

1'ouvrage intitule : Protestation de MM. de Mira-

beau, Chapelier, Clermont-Tonnerre
,

B. N.,
L 39, n 2982.

Les Confidences aux Etals-Oeneraux, comedie

en Irois actes, en prose, 1790. brochure in-8"

dc 74 pages, A. .Y., AD' 84.

1084. Lellre du sieur Housselol, de-

inandanl 1'approbalion du comile pour le

memoire qu'il lui adresse.

8 mars 1790.

Minute. B. .Y., Mss., nouv. auq. fr. 2665,
fol. 171.

108ii. ArrSte du district des Feuil-

lanls, deleguant des commissaires aupres
du district de Saint-Roch pour connaitre

I'
1 * motifs de la conduile du cure de cette

eglise lors de I'enterrement du cent-suisse

de la garde du Roi.

8 mars 1790.
Kxtrait conform?, It. -Y., Mss., nouv. acq. fr.

2005, fol. 172.

La Chronique de Paris, dans le nuinc'ro du
mars 1790, p. 257, s'etend assez longuemcnt

sue les incidents scamlaleux provoqucs par le

service funebre celcbre le 4 mars, a Saint-Hoch,

pour un cent-suisse qui avail (He tue d'un couji
de fleuret dans 1'ccil, au cours d'un assaut; le

R6p. T. II.

euro do Saint-Koch, apres 1'oflice funebre, s'elait

retire aiusi quo son clerge, refusant d'accompa-
gner le corps au cimetiere, declarant qu'il

uinierait micux etre menfi a la lanterne, et qu'il
n'ouvr.iit la gr.indo porte de 1'Aglise quo pour les

grands convois . M. Imbert, aide-major du
batuillon des Feuillants, qui avail assiste au ser-

vice avec un detachemenl' de ce bataillon, lit

ouvrir la grandc porte et obligea le clerge 4

conduire le corps au cimetiero.

1086. Declaration de la dame Cannet,

porlant qu'on a offert a son mari 6 livres

et a diner, a 1'etfet d'oblenir sa voix pour
la nomination d'un president.

8 mars 1790.

Minute signee, A. /'., Sections de 1'aris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Bulte-des-Moulins).

1087. Lellre de M. Itailly, maire de

Paris, au sujet de 1'arrestalion ct de la

visile de la voiture de M. de Mercy, am-

bassadeur de 1'Empire, a la barriere, con-

Irairemenl aux immuniles des ambassa-

deurs, priant de prendre des mesures pour

que pareils fails ne puissent se reproduire.

8 mars 1790.

Minute signee, R. N., Mss., nouv. acq. IV.

2071, fol. 152.

1088. Proces-verbal d'arreslalion d'une

femnie qui vendail sous les arcades du

Berceau-Lyrique les brochures suivantes :

Rtflexiins sitr le jugcment de Midas, Au
diable le Jureur, le Faux Sermcnt, Je peitx

bien foutre ition mis, la Calotte rcnverse'e.

1 1 mars 1 790.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Je peiix bien I'outre mon acts tout comme un

aulre, ou Tout est an cinquante-cinq foutre,
I'Aiie et les poirrs, raisonnc'inent energiquo du

R. P. Dom Jean de DOMI-HUM. Paris, de 1'iin-

primerio du compere Mathiou, de|>ute de la

l!a]''0 a 1'Assemblee nationale, 1790, in-8,
/.'. .Y., L" 39, n 8534.

Revolutions ecdesiaslitues ou la Calotte ren-

veraee, publiccs par ordre de Mgr I'arclieviqw
de Bordeaux. Paris, de I'imprirnerie de 1'arclie-

vrque, 1790, in-8, 22p.,B. A'., L" 39,n->825i.
Of. PAUL LAGOMBE, Kssai d'une bibliograph c

des ouvragrs relatifs A I'histoirr rcligieusa df

1'aris pendant la Revolution, n" GO.

1089. Proces-verbal d'arreslalion au

Palais- Royal et inlerro^aloire d'un colpor-

8
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teur sur lequel on avail saisi cent exem-

plaires de la brochure inlitulee : Dialogue

ou Entrelien de M. Clergi avec M"" Xation.

12 mars 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des co:nmissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Le Dialogue ou Enlrelien de M. r/r,./.-

iwec Mm ' Natioit, pamphlet contre Ic deriV.

cst de Jean Barth. Paris, imprimerie dcs demo-

crates, rue Sans-Uetour, in-8". S. <(., pirrr

in-8, 20 pages, B. N., L" 39, n 8058.

1090. Leltre de Miss Scott Godfrey,

niaitresse de langue anglaise, annoiiQant

1'ouverture d'uncours graluil pour soisanle

jeunes filles, et priant le district de faire

ehoix d'une eleve.

13 mars 1790.

Minute, li. N., Mss., nouv. ucq. fr. 2tiu'.>,

fol. 179.

1091. Lellre du coniile de la Ville

charge de I'all'aire des theatres, assurant

que I'on s'occupe sans reluche de 1'examen

des memoires des inarchands du Palais-

lloyal, presentes a la Commune louclmnl

la demands de M lle de Montansier.

13 mars 1790.

Minute, It. -V., Mss., nouv. acq. fr. 2(i71,

fol. 155.

M" e de Montansier ouvrit son theatre le

13 avril, par les Epoux meconlcnla, opera bouf-

fon en qiutro acles, iinite de I'italicn. V. dans

l.i Chroniquc da Paris, numero du 14 avril 1 790,

p. 414,le compte rendu de cctte roj>r6>'ntalion;
dans un autrc article, p. 459, le reihicteur du

meme journal constate le succes du spc<:laele de

M" e de Montansier, ajouiant : >< Nous ne pennons

pas que personne puisse prutcndre la Iroubler

sous le vain prutexto qu'elle n'a pas de privilege, u

Cf. Proces-t-er^aujc de I'Assemblee <tcu repre-

senlanls de la Commune, t. VI, p. 269.

1092. Letlre de M"" Tardif d'Ktrefon-

taine, au president du district, pour lui

deinander des secours, en rappelant que
ses aieux ont laisse 20,000 livres it la I'abri-

que de Sainl-Hoch.

15 mars I 7 'JO.

Minute, B. N., Mss., uouv. acq. IV. 2(JGj,

fol. 180.

1093. -- Proces-verbal d'arreslalion el

inlerrogatoire d'un colporteur (|ui avail uu

pacjuct de la brochure inlilulee : /(/ t'nini:r

risible ouQitelijucs Trails caractMtlitpies mix

Frnncais.
15 mars 1790.

Minute, -A. P., Sections de Paris, proi-i^-

vcrbaux des commissaires de police (Butte-de>-

Motilins).

La brochure qui porte ce litre est suivie d'un

poenie hirolque, I'Heureux Jour, et forme unc

pUquetle de 15 pages in-8, A. N., AD" b'4

10y4. Motion du sieur de Malessart,

demandant, en raison du vol commis a son

prejudice, 1'organisalion de fre(juenles p,-i-

Irouilles dans les rues du district, et des

posies de senlinelles dans les principaux

carrefours.

10 mars 1790.

Minute sign^e, B. .V.. Mss., nouv. acq. fr.

,'liO.'), fol. 193.

109ii. Hequele des inarchands du 1'a-

lais-Hoyal, priant le district d'envoyer des

deputes auprt>s des districts voisins, a 1'eH'el

de solliciler la r^ouverture du spectacle du

Palais-Royal.
24 mars 1790.

Original signe, B. N., Mss., nouv. ;io<[.
Ir.

26G5, fol. 200.

109C. Letlre de M. Bailly, maire de

Paris, regretlant de ne pbuvoir regler la

fourniture du sieur Bazin, la inunicipalile

ayant decide de payer les districts avanl

les parliculiers.

25 mars 1790.

Original signe, B. .Y., Mss., nouv. ai'q. fr.

2GG5, fol. 196.

1097. Leltres de M. Bailly, inairc de

Paris, Iransmellanl copie d'une Icllre de

M. de La Rochefoucauld, president du co-

mile nomine par I'Assemblee pour la venle

des biens du clerge, alin d'acliver le travail

avec les commissaires de la inunicipalile.

20 m.u-s 1790.

Oristinaux signes et copie (3 p.), Li. .\
, M.-s.,

ROW. aoq. fr. 2665, fol. 198, 207.

1098. Leltre de M. Bailly, maire de

Paris, demandant la designation d'un de-

pule a I'etl'et de concourir a J'election des

commissaires charges de s'enlendre avec

ceux de I'Assemblee nalionale pour la venle
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des biciis du clerge, et proces-verbal de

la nomination dudil depute.

29, 30 mars 1790.

Original signe ct extrait (2 p.), Mss., nouv.

acq. fr. 2665, fol. 209.

1099. Lettre du departement de police

de I'Hdlel de Ville au district de Saint-Koch,

le priant de rendrc la canne a epee saisie

siir M. de Lespinay.

30 mars 1790.

Minute, A.
P.j

Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1100. Proces-verbal d'arrestation et

inlerrogatoire de Nicolas de Baviere, che-

valier du Saint-Empire-Romain , accuse

d'avoir escroque un billet de 200 livres de

la Caisse d'Escompte.

30 mars 1790.

Minute, .1. /'., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaircs de police (Bulle-des-

Moulins).

1101. Proces-verbal d'arreslalion et

inlerrogatoire d'un individu qui avail cause

un iillroupemcnt dans le Palais-Royal, en

lenanl des propos incendiaires, en disanl

nolammenl que les princes avaienl liien

Tail d'emporter du numeraire .

31 mars 1790.

Minute, .\. /'., Sections do Paris, proces-
verbaux des connnissaircs de police (Buttc-des-

MouUns).

1102. Kupporl relalif aux arriHes pris

dans les assemblies generales du districl

des Enfunls-Houges, conlre I'elablisseincnt

d'un corps d'arlillerie el la nominalion par

les deux cenl quaranlo meinbres de la Com-
mune de loul fetal-major el des officiers

soldes de la garde nalionale.

Mars 17'JO.

Minute, IS. .V., Mss., nouv. aoq. IV. 20G5,
fol. 154.

1103. Suppliques d'un sieur Colliiiet,

coulelier, pour iHre employe aux Irav.iux

publics, et d'un sieur Dubas,bourrelier, pour
oblenir des secours.

Mars 1790.

Minutes (2 p.), B. A"., Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 191, 192.

1104. Letlre du sieur Bienaime, em-
ploye a la tre'sorerie des fitals deBrelague,
exprimant ses regrels de ne pouvoir ac-

cepter la place de commissaire.

2 avril 1790.

Minute, li. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2<JG">,

fol. 214.

Ho;;. l,ellre du sieur Fulchiron, au

sujel dc 1'elargissement sous canlion du
sieur Poussin, volontaire de sa compagnic.
detenu a 1'Abbaye.

2 avril 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2065,
fol. 215.

Aime-Gabriel Fulchiron, banquier, rue Sainle-

Anne, administrateur de la Cai?se d'Escompte
en 1792, ligure parmi les electeurs de la section

du Palais-Royal en 1790 et 1792. II etait ca|>i-

taine commandant de la 2 e
compagnie du ba-

taillon de Saint-Rocli
;
cc fut chez lui que sc

refugia Pabb6 Maury. lors de son aventuro le

13 avril 1790.

1106. Leltre du sieur dc Charuc.on,
invitaiil a 1'experience publique d'un nou-

veau sysleme de reverbt-re, rue Neuve-des-

Petits-Cliainps.

4 avril 1790.

Minute signue, C. \., Mss., nouv. acq. fr.

2065, fol. 210.

1107. Proems-verbal d'arrestalion el

inlerrogatoire d'un individu porleur d'uno

brochure ayant pour litre : La Passion el la

Mort dc Loui.i XVI, 1M drs juifs et des clirr-

licns.

4 avril 1790.

Minute, A. P., Sections do Paris. |nv<v>-
verbaux des commissaires do police (Bullo-dcs-

Moulins).

La Passion ct (a Jl/ort tin Louis XVI, Hoi des

juifo et des chr&ticns, porte la mention : A J^ru-

salem, 1790, in-8. Kn tete se trouvo une gra-
vure representant Louis XVI sur la croix entre

un 6veque et un noble. La dedicace est signed :

Le baron de Menou, evangeliste et j>resident du

Manege. .U.V., AI) 1 75 : B.N., L" 39, n3180.
Le Courricr de I'aris, par Uorsas, t. X,
n XXVIII, p. 43i, consacre un article a ce

libelle qu'il fletrit dans des teriues indign^s.

1108. Leltre des tresoriers des dons

patrioliques au president du districl, pour
oblenir le payemenl d'un mandat de 50 liv.

souscrilpar le sieur Marechal,faisanl parlie
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de ccux deposes a la caisse des dons palrio-

liqucs par le balaillon du dislriii.

9 avril 1790.

Minute signer, B. .\., Mss., nouv. acq. fr.

26Cj, fol. 237.

1109. Proces-verbal dresse sur la de-

claration du marquis de Saiiil-Huruge, au

sujet d'une rixe qui s'etait produite au sorlir

du cafe de Valois, ou it venait de raconler

la inalheureuse affaire de Lille, du 8 avril,

entre lui et le chevalier de Ladeveze, avec

deposition dudil chevalier.

10 avril 1790.

Minnie signee, A. 1'., Sections lie Paris,

proces- verbaux des commissaires de police

(Butle-des-Moulins).

La rixe en question so produisit le 10 avril,

;'i six heures du soir, et non le 10 mars, coinmc

le poi'le par erreur ie proces-verbal ; elle fut pro-

voquee par le langage agressif du marquis de

Saiat-Huruge.fc propos du conflit qui s'etait eleve

a Lille enlre les regiments Royal-Vaisseau et de

la Couronne, d'une part, et le Colonel-General

infantei-ie et un regiment de chasseurs, d'aulre

part. Cf. le Courrier de I'aris, par Oorsas, t. XI,
n VI, p. 83; n VII, p. 105; n VIII, p. 125.

1 110. Ordre du department de police

pour inviter deux jnuncs gens, MM. Danes

1'reres, loges dans la maisonDevaux, appar-
lemcnt de 1'abbe Garoti, a se rend re a

I'hoLel de la niairie pour y fitre inlerrogt-s.

11 avril 1790.

Minute signee, 13. .Y., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 158.

1111. llapporl conlrc 1'abbe Mcunicr,

cure de Pont-Saitile-Maxence, auteur de

motions seditieuses, arrtHe par le peuplc

et conduit au corps de garde du Palais-Royal .

13 avril 1790.

Minute signee ; parnii les signr.laires, liguro

Palloy, maitre mai;on de la Bastille. .1. 7'.,

Sections Je Paris, proces-verbaux des connnis-

saircs dc police (Bulle-dcs-Moulins).

V. clans la C/iroiiiquc de Paris, nuniero du

20 mai 1790, p. 558, le recit de 1'arreslation <le

ce genovefain, qui se pretendait cure de Pont-

Sainte-Maxence, anne d'une canne a cpee et

deux pistolets, lequel faisait des motions aux

Tuileries, invitunt 1 peuple a se reunir pourde-
mander la conservation des bieus ecclesiastiqucs.

M. Sallentin, dc'pulG, adressa, le 20 mai, au

meme journal, une lettre pour prendre la defense

du cure de Ponl-painle-Maxence P| attester qu'il

n'avait point quitle le pays.

1112. Lettre du deparlemenl de police

au sujet du refus du sieur Soupiron, de

quitler uu apparlemenl garni rue Neuve-des-

J'elits-Chainps, a lui Iou6 par la dame Gre-

goire.
15 avril 17'JO.

Minute, D. N., Mss., nouv. acq. fr. 2671.
fol. 159.

1113. Leltre t'ausse de 1'abbe de Vcr-

mond a 1'abbe du Perron, 1'engageant a

bruler les papiers qui lui avaienl ele con-

lii's par Bertier el Foullon, avec proces-
verbal du depot decette lellre aux archives

du district de Sainl-Roch el interrogaloire
du sieur Jullien qui en avail donne leclure

dans le jardin du Palais-Royal.

26 avril 1790.

Minutes (0 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verliaiix des commissaires de police

(Butte-des-Motilins).
V. le proces- verbal d'urrestation et 1'interro-

gatoire du sieur Jullien par le coinmissaire Si-

rebeau, t. I de notre Repertoire, n 758.

1114. Letlre du deparlemeut de police,

priaut le district d'envoyer ses commis-

saires chez tous les logeurs et de fairefaire

un releve exact des elrangers qui s'y Irou-

venl, surtout des Italiens, pour arriver a

debarrasser Paris de celle foule de inen-

dianls el vagabonds qui inondent les lieux

publics el sollicitent 1'auindne d'un ton

ineiia(;unt.
26 avril 1790.

Minute signee, B. \., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 100.

1 1 1 3. Proces-verbal de saisie des brochu-

res iiililuleos : La Galeric des Etats-Gci><
: -

raua;; Mi'moireu contutteret Consiilt'ilioii sur

la competence de I'Asscmbliie nationnlc par

rapport aux decrets qu'cllr a rcndus; Vfiijilf

francais, vous ftcs trompe; Appd a hi />-

berti:, au, bon sens el a la vMti; avec ordrc

du comite de police de Saint-Roch de bru-

ler immediatemenl ces brochures.

28 avril 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
vorliaux des eonnnissaircs de police (liulte-des-

Moulins).
La Galeric des Elnts-Gen&rnux, s. I., 1789,

2 vol. in-8, renferme une serie de bio;_
r

ro|iliies

des Constituants sous des minis d'emprunt, par
le marquis de Lucbet, le comte de Kivarol. le

comte de Mirabeau et Choderlos de Laclos,
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d'apres Barbier, A. A"., AD 1

84; B A'
,
I.b 39,

n 1784.

Le Mimoirc A consuller, etc., <lu 10 Janvier,

in-8, B. A'., L 39, n" 2811, 2812.

I'cnple franyaia, vous (tea trompf. De I'im-

primcrio des Capucins, piece in-8, R. A".,

I> 39, n 2911.

1116 Memoire sur les ahus et les

dangers de la contrainle par corps, par
M. Delafonl-Pouloti, avcc rapport des com-

missaires charges de 1'examiner.

Avril 1790.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acf|. fr.

2r,ii->, fol. 222, 225.

1117. l.ettre du department de police

an sujet du hal du Cirque annonc6 pour le

jour de Paques, declarant que, dans 1'ancien

usage, Jes wauxlialls n'etaienl point interdils

le jour de cette ftMe.

Avril 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nonv. nc.|. fr.

2671, fol. 157.

1118. Declaration de 1'abbe Jean-Jo-

seph Gravier, relative au depot du manus-

crit d'un sermon qn'il a preche, le jour

mt^me, dans I'eglise de Saint-Koch, lequel

a donne lieu ii des inculpations graves et

calomnieuses.
2 mai 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commisaires do police (Butte-des-

Moulins),

1119. Kapport de M. de Longrais, au

sujet de la distribution du travail entre les

qualre seeretaires-redacleurs, ct des ine-

sures a prendre pour empecher 1'inlroduc-

lion des etrangers dans les assemblies du

district et pour la formation do la lisle dos

ciloyens actifs.

4 mai 1790.

Minutes (3 p.), B. A"., Mss., nmiv. acq. fr.

;iiii:., fol. 212 et suivants.

1 120. Rapport du sieur Dolahaute sur

le memoire du sieur I.oppin, brocanleur

fi'ipier, rue des Moineaux, qui deniamle

I'appui du romite pour la mise a execution

d'une sentence du Chalelel condatnnanl le

sinur Coupelle ii 1,200livres dedommages-
inl^rfils pour avoir 6cra.se son enfant.

7 mai 1790.
Minute signee. Ii. A"., Ms-;., ncaiv. acq. fr.

!i;>, fol. 2.^0.

1121. Rapport du sieur Chaniseru sur

un faclum centre le sieur de LaNoraye, ac-

cuse de mauvais precedes a I'egard de

creanciers du regiment desci-devanlgardes-

francaises.

11 mai 1790.

Minute signee, B. A".. Mss., nc.uv. ncq. fr.

2tif,5, fol. 252.

1122. Leltre du deparlement de police

militaire, accompagnant I'envoi de quarante

exemplaires de bulletins d'emprisonnement

pour los militaires men^s a la prison de

police el priant d'yfaire inscrire le nom du

soldat ctcelui de son regiment.

12 mai 1790.

Minute signcc, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 161.

1123. Proces-verbaux relatifs anx

troubles survenus dans la rue Ro)'ale a

propos de la reunion contre-revolution-

naire du Salon franmis, avec un precis des

fails, leltres de M. Bailly, letlres et ordon-

nances du departement de police, arreies du

dislricl de Saint-Roch el slaluls imprinies

de la Sociele du Salon fmnmis.

14 mai 1790.

Minutes (1 dos.), A, P., Sections de Paris,

nroces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

V. le riScit de ces troubles dans le Courrier

ii<- Paris, par Gorsas, t. XII, n IX, p. 130. On
voit dans la C/iroiuY/tie de I'aris, numero du
Hi mai 1790, p. 5i2, que le peuplc ne cessa dc

poursuivre rasseiublee dc la rue Ffoyale, dile

t"li(6 /rancais, dc ses huees, en faisant un vci i-

lalile charivari, aim de 1'obligcr ii d^L'uerpir.

1124. Proces-verbal d'arrestation dans

I'allroupenient de la rue Hoyale d'un jeune

garcon qui inveclivait la garde nalionalc et

avail dituqu'il joueraita pair ou non la vie

du vicomle de Mirabeau, lequel, relacln'

apres viiigl-quatre beures passees au vio-

IDII, lint de noiivcau les meines propos.

14 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Par's, piece's-

verliaux des commissniros do police (Buile-dcs-

Monlins).

1 12;i. Declaration relative a des propos

incendiaires lenus r\w/. le sieur ("alley, Ii-
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liraire au Palais-Royal, contre M. Necker

el I'Assembl^e nationale.

21 mai 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
vcrbaux cles commissaires de police (Butte-dos-

Mnulins).

II 20. Proces-verbal do saisie chez le

sicur Galley, librairc au Palais-Royal, chez

lequel so porlail la fou'.e, de six paquets

des Aclcs t/i'x api'itres el d'mi paquel d'une

brochure inlilulee : Men amis, void com-

meiil tout iinit l>im.

21 mai 1790.

Minulo, portant enlre autres signatures celle

ile Peucliel, ailminislraleiir de la police, A. I'.,

Sections de Paris, proues-verbaux dps eonfcmis-

saires de police (Balte-deo-MouIio*).

Le pamphlet Mrs .Amis, void comment lout

irnil bicn, est dale d'avril 1790, brochure in-8

de 72 pages, pris, 18 sous, .1. V., AU 1

03; B. A".,

I." 39, n 3280.

Cf. au sujet de la desccnle populaire, chez le

lihraire Galley, la brochure intitulee : L'Aris-

tocratic tin libraire Galtey punic par le peuple
on Supplice des Acles des apAtres. Paris, imp.
dp LL.Girard, piece in-8,B.JV.,L39,n3440.

H27. Letlrede M.Milouflel de Beauvois,

procureur syndic adjoinl de la Commune,
accusant receplion du proces -verbal qui

conlienl 1'eriumeralion des ouvrages saisis

chez M. Galley, annoncanl que le procureur

du Roi au Chalelet est saisi de cetle affaire,

et demandant des renseignements au sujet

de I'cxeculion du jugement qui defend 1'as-

semblee du Salon francais, avec reponses
du comile de Saint-Hocb.

22 mai 1790.

Minutes signees (3 p.), fi. .V.. Mss., nouv.

acq. fr. 2071, fol. 162.

L'ordonnance rendne par le tribunal de police

pour interdiro a 1'assemblee, cunnun -sous IP

nom de Salon fran<;ais, de se tenir desormais

rue Royale ,
se trouve indi(|uee et conimcnli'-p

dans la Clironiriue tie Paris, miniern du 17 mai

1790, |>.
5'ili.

1128. -- Proems-verbal do s.iisie cbo/.

Pain, itnprimeur libraire au Palais-Royal,

d'ouvrages dill'amaloires, tels que Con-

A-n'/.v utiles (161 exemplaires) ;
Les Doitlnim

de Louis XVI en/in conmies dc son pcn/ilr

i !'i rxcmplaires); Leltrc inti-i-i'nniinle (If

M- de Lafayette (~ exemplaires); L'Ami drs

Francais (o exemplaires) ; .\os sommes foutits

(6 exemplaires); Les Sotlisrs d<< In scmtiinr

el left Actrs des apotrcs.

28 mai 1790.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Hutle-des-

Moulins).

Les Douleurs de Louis XVI enfln connues de

ses sujets, Can I" dc la captivite de Louis XVI.

pl.iquctto de 7 pages, A. N., AD 1 75.

Lfllre intvressantf de M. dc Lafayette, suivic

des G' ct 7 e lettres d'un eommercant a un cul-

livateur, mars 1790, 28 pages, A. JV., AD 1 54.

.\ous sornmes foutus, s. 1., imprimei'ie du

compare Ligneul, savetier aristocratique, fiulre,

piece in-8, B. .V.. L" 39. n 2778.

1129. Proces-verbal de saisie enlre les

mains d'un colporteur, dans le Palais-Royal,

d'une brochure intitulee : La Cabttle d'Or-

li'uns rrssiisriti
:

e et dfwilfe par un lion ci-

toi/cn, el ordre d'envoi dudil colporleur a la

Force par le deparlemenl de police.

30 mai 1790.

Minute, avcc un excmplaire de cet iinprimi'-

(3 p.), A.I'.. Sections de Paris, proci-s-verbaux
dos commissaires de police (Butte-des-Moulins).

Cf. A. .V., AD 1

75; /(. A'., L'- 31), 11 3501.

Le Courrier de Paris, par Cmr^as. I. XII.

n XXX, p. 4G9, parle en cos termcs de ce pam-

phlet : c II parait depuis deux ou Irois jours une

infamie appelee (a Cabalc d'0rle;>ns ; c'est un

ivuliaiilTr dc la Gazette de I'arix. dps /U'(r>.s ilfx

1130. Lellre du departemenl dc police,

priant le dislricl de veiller a 1'execulion de

I'ordonnance qui vienl d'filre afliclu'-u pour

1'arrosage des rues de Paris pendant l^s

cbaleurs.
30 mai 1790.

Minute signee, /). .V., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 165.

1131. Rapporl de police, conslalanl

les bouliques non fermees el les maisons

non lapissees sur le passage dc la proces-

sion de la Keie-I)ieu.

3 juin 1790.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, prorp^-vcrlxiux
dos conimissairps de police (Butto-des-Moulins'i.

1132. Proces-vci-bal d'arrcslalion d'un

liommcet d'une femme sur lesquels ontele

Irouvt-s les ouvrages suivanls. relies en

veau, dores sur tranche, rein pi is de gravu-

res obscenes : h Mill-tins francais, la fillc
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dp joic on IPS Mimoires di' funny, f A>v/i/i

framws, la Foutromtmif.

4 juin 1790.

Minute. A. P., Seclionsde Paris, proces-vcrbaux

des commissaires do police (Butte-des-Moulins).

Le Meursius franrais on Entreticns {/slants

d'AIoysia, Cythere (Paris, caraeteres de DiJot

le jeune, Cazin), 1782, 2 vol. in-18, 12 figures

libres de Morel, pravees par Ellum. II existe II-DIS

r.lilions de cot ouvrasro ci-lebre, sans purler

d'um> .iMiiiivl'ac.'oii. Cf. la BibUographie des ou-

vrages HtUlift b I'amour, a-'X femmes. nu ma-

riaf/c, I. VI, p. 13.

La I'Me tie joic, OH les Afemotres de Miss

/'amiy, I'cri/x par oKc-i'io-'ie, traduction frano.use

du roman anglais ,le Cleland, qui cut de nom-

breuscs editions, notamment celles do Londres,

1770, en 2vol. in-18. el cello de Paris, die/.

M" flourdan, 1786, in-8.

L'Aretin /Vaneais, par 1111 meinbro do 1'Aca-

,1,-mio des dames (F. Nogaret), Londres, 1787,

suivi des epices do Venus, en deux parties in-18,

avec 19 gravures en faille-done?, tiravees par

Elluin, d'apres Borel.

L.i Foiilromanie, poeme en six chants de

Senao de Meillian, Sardanopolis, 1778, 79 paws,

avcc planches, maintes fois ivimprime.

1133. I.eLlre de M. Collenol d'Angre-

niuiit, se juslifiant de 1'impulalion J'avoir

irardt- des fonds ppovenant do contrihu-

liuns volonlaires revues le 16 jnillet 1789,

et faisant lo recit des missions qu'il remplit

. le li-i juillet; ainsi quo des circonslanoes cri-

liques dans lesquelles il arcepla provisoii-e-

ment les fonctions de president du dislricl

de Sainl-Roch, avec line lellre cxpliralivo

du frere de Collenol d'Angrenionl.

9 juin 179(1.

Minutes signces(2 p.). /i. \.. MNS.. nr.iiv. ;i'-|.

fr. 2665, fol. 2."i9.

li:tl. Molion dti sieur Uelahaule, ex-

roniinissaire, proposant, en temoi^nage do

gratitude a la falirique de Sainl-Roch, de

Ini faire cadeau d'un cihoire pour rcm-

placer relui qui a ele vole, el decision por-

l:mt quo le sieur Odiot, orfevro, sera charge

de son exeriition.

9 juin 1790.

MilllllO, /{. *., Mss., I101IV. ur.|.
IV. -''''<''>.

fol. 263.

V. au sujet do cc vol la brochure iolilulfte :

Dttait de I' liorr'Mi-. complot et rxecrnlile saci'i-

leqe commis dans I'et/lisi- <le Xuint-ltui-h pur des

hriffands inronnit* qiti onl cole les vancn sacres.

Paris, imp. do (iirard. If. .V., L" 39, n" 7920.

Cf. lei Rtcohitiomi de Paris, n -19. p. 580,

et le Journal general de la Cour, t. III. p. 4113.

H3j. Lellre du dislricl au coniile des

Fermes generales, sollicilanl le rembourse-

menl des defenses faites pour I'ameuble-

nient du corps de garde de la barriere qui

a ele occupe plusieurs fois par le balaillon

de Sainl-Roch et se Irouve acluellemenl

confie aux chasseurs.

Minute signee
266."). fol. 265.

14 juin 1790.

,
B. N., Ms*., nouv. acq. fr.

H36. Proces-verbal relalif au cheva-

lier d'Algray, ancicn offlcier au regiment

de Boulonnais, atleint d'alienalion mentole

el qui s'intitule due de Monlmorency, Ills

du prince de Tingry.

11 juin 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proo.-s-

verbaux des commissairos de police (Bnlte-dos-

Motilins).

U 37. _ Permission de 1'elal major ge-

neral de la garde nationale et de la mu-

nioipalile au sieur Texier, pour 1'ouverlure

d'un speclacle, sous le nom de speclacle

mililaire, ou seronl represents des coin-

hats et sieges, et requele presentee an dis-

Irirt par ledit Texier qui vienl de Iraiter avec

I'enlrepreneur du Cirque du Palais-Royal.

15 juin 1790.

Copie et minule (2 p.), n. N., Mss., nouv.

aoq. fr. 2665, fol. 266, 267.

U3g _ Proces-verbal d'arrcslation de

Simon-Kranc.oii Boudart, cure de la Cou-

lure dans le pays de Belhune, pour avoir

dislribue a des colporteurs, autour de 1'As-

semblee, une brochure ayatit pour litre :

Les Fomliiti'iir.* n /" '""''<' '''' /'.UsvwW-V

nationale.
17 juin 1790.

Minulo, -\. I'., Sections 'le Paris, procos-

viM-baux dos c.nmiiiissairos do police (BuUe-dos-

Moulins) ; oopio .-onformo, A. -V.. XXIX 1'
1 I

,

n" 120. Cf. /). .V., I- 1 '
:'.!, n HU1.

1 1 39. __ Permission au commissaire de

police du dislricl de se Iransporler chez k-

sieur Boulenoy, imprimeur, rue Saint-Ho-

nore, pour y saisir le Postilion, a la requtHe

de la dame Calais.

17 juin 1790.

Original si^n,-, /(. \., Mss., nouv. acq. fr.

2065/M. 268.

/.,. Poslillon, par Calais, do 1'imprimerie du
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Postilion, rue d'Argenteuil, n 20, qui comprend
597 numiiros en 12 vol. in-8, dut se defendre

contra une concurrence effren^e, et eut de nom-
hreuses contrefacjons, qui sent menlionnees dans

la Bibliographic de la presse ptriodique, p. 186.

1 140. Lettre de M. Harvoin, comman-
dant du bataillon de Saint-Roch, Iransmet-

tant a 1'appui de sa motion, la copie d'uno

letlre de M. d'Espenan, soldat de la 3 e com-

pagniede volonlaires,qui signale le danger

pour la tranquillite publique de la prti-

sence de jeux de hasard dans les baroques
de hois du Palais-Royal.

17 juin 1790.

Minute et copie (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2665, fol. 269.

l.e Courrier de Paris, par Gorsas, dans son

numero du ISavril 1790, t. XI, n VIII, p. 122,

reproduit une letlre a 1'adresse de Messieurs du

district dc Saint-Roch, qui s'eleve avec energie
contre 1'etablissement projete d'un jeu de birihi

dans le Cirque du Palais-Royal. Cf. le n 1012
de noire Repertoire.

1141. Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, regreltant de ne pouvoir donner sa-

tisfaction aux demandes du district, 1'aug-

mentation du nombre des ateliers de cha-

rile, en consequence du decrel sur la men-

dicile, devant absorber les fonds destines a

secourir les necessiteux de la capitale.

18 juin 1790.

Origin.il si^ne, B. N., Mss., nouv. acq fr.

2CG5, fol. 272.

1142. Proces-verbal d'arrestation de

1'abbe Charles-Pierre de La Boulaye, uev

de dix-huit ans, qui avail tenu des propos
incendiaires au Palais-Royal, sur lequel on

avail saisi un pislolel charge el que la foule

avail failli jeler dans le bassin.

18 juin 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-ilrs-

Moulins).

H43. Lellre dn sieur Gerin, donnanl
sa demission des fonclions donl il a elo

charge par le bureau militaire.

21 juin 1790.

Minnie, B. A"., Mss., nouv. acq. fr. 2005,
fol. 273.

H44. Proces-verbal d'arreslalion de

Viclor-Jacques-Cuy-Georges-Henry de Qui-

try, ex-capitaine au regiment Royal-Dra-

gons, age de vingt-qualre ans, pour avoir

injurie un faclionnaire et ensuile brave
1

rl

insulle 1'officier dans le corps de garde.

22 juin 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proce.s-

verbaux des commissaires de police (Butte-dcs-

Moulins).

114o. Memoire du sieur Herman, ser-

gonl-major des chasseurs du balaillon de

Saint-Roch el 1'un des redaclcm-s du

Journal de Versailles, demandant, a 1'occa-

sion de la ffile de la Federation, une visile

de 1'egoul servant a la decharge des eaux

de 1'Ecole mililaire el une garde de dix-neuf

volonlaires chaque jour, pour empficher

I'inlroduction de inati^-rcs snspocles d.-m-

eel egoul.
24 juin 1790.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2CG5,
fol. 279.

1146. Proces-verbal de 1'arrestalion,

par le commissaire de police du dislricl

charge de la surveillance des filles pu-

bliques, de deux parliculieres trouvees au

coin de la rue d'Argenleuil.

25 juin 1790.

Minute signee, B. N
, Mss., nouv. acq. fr.

2665, fol. 231.

H47. Leltre du sieur Bui-let, suisse du

due d'Orleans, conlre les allegations de

1'ofricier de garde au Palais-Royal, au sujel

de la grille du perislyle qui avail t'ti-

forc6e.

25 juin 1790.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 20li.'j,

fol. 277.

II 48. Lellre du sieur Bause, chirur-

{ien-major a Sarcus, demandant a rtro

compris parmi les vainqueurs de la Bastilli>

el declaranl qu'il enleva, au magasin di-s

Invalides, des munilions el parlagea ili-s

carlouches avec le delachemenl de Sainl-

Honore el de 1'Oraloire qui I'avail escorli'-.

25 juin 1790.

Minute, II. .Y. , Mss., nouv. acq. fr. 26G5.

fol. 282.

1 1 !!). Lellres du sieur Boucher, lieu-

tenant ilr- I'ancienne garde nalionale de
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Mniilinarlre, au sujct de la reunion si de-

sirt-e d'une parlie do I'ancien canton dc

Mnnlmarlro a la section.

26 juin 1790.

Minutes (2 p.), B. A'., MSB., nouv. acf|. fp.

2(i65, fol. 287.

llbO. Lettres du sicur Dellufo, diroc-

Irur dc la Sociele polysophiquc, adrossanl

an projct dc redaction qni lui ost demand)'*

p;ir Ic district des Filles-Saint-Tliomus. rl

iV'ponse du sicur Billecocq, president dc la

section do Sainl-Roch, declarant, qu'il ne

pourra s'oc -uper de cet objel qu'en comile.

Juin 1700.

Minutes (3 p.), B. A'., Mss., nouv.
;ici|.

IV.

2666, fol. 1.

Illil. Requfile du sieur Boulard, li-

brairc, rue Neuve-Saint-Roch, ayant etahli

unc imprimerie rue d'Argenteuil, a I'effet

d'etre autorise a prendrc le litre d'impri-

dc la commune de Saint-Roch.

Juin 1790.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. ;icq. fp.

2066, fol. (i.

Marlin-Sylvestre Boulapd, neu Paris, en 1750.

mort en 1809, 1'un des tjleeteurs de 1790 el

1791, est connu par un Trails eliimentaire de

.bibliographic, assez apprecie.

H32. Rapport relatif au memoire de

M. Corbet, architecle, inspecteur des bati-

mcnts de la Ville, deslitue en 1786 pour

negligence dans son service, Icquel de-

mande a >Hre relabli dans son posle.

Juin 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. ac.[. IV. 2061!.

fol. 7.

1153. Interrogators, par le commis-

saire du district, d'un colporteur amenfi au

posle du Palais-Royal el Irouve saisi de

brochures prohibees, intitulees : Corrc.ipon-
' In Id'iin

1

: I/
1 Itrverbfre frnni'iiix: In

fruncnise.

l"juillet 1790.

Minute signiie. /). .V., Mss., nouv. ai-ij.
IV.

2fi(i, fol. 10.

La Corrcspondance du In Rcinr,arec d'illustres

penonnnflcK, forme une broohure in-8. S. /.,

171)0. It. .Y., L 39, n 3638.
Le /{crcrfeirc /Vanf.iis, 16 pages in-8, 179C,

est un violent pamphlet conlro le cleru'e, comme

le montre assez 1'entree en maliere : o Les

riches abbes, les moines opulents dans lesdeliees

de la l.-.lilr et do la volupte ont abua6 de leur

prospcrite. U. A'., L" 39, n 2SI56.

Cf. PAUL LACOMDE, Essni tie biblioyraiiliie

religiense dc Paris, pendant la Revolution, n 75.

11H4. Decision du dSparlemcnl des

Iravaux publics, renvoyanl a celui du do-

niaine la reclamation de M. Gougenot d'K-

vry pour le relrail du bail dc la parlie du

couvenl des Jacobins occupee par la ca-

serne de la compagnie du centre du dis-

Iricl.

1" juillet 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 166.

lliio. Memoire au nom du comile, a

TelFet d'obtenir la remise du droil de con-

Irole pour lo ciboire olferl en remplace-

ment de celui qui a elu vole dans IVglise

de Saint-Roch.

2 juillet 1790.

Minute signee, /(. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2612, fol. 97.

1 1 06. Note du department de police

de la municipalite, priant le comilfi du dis-

trict de rendre au sieur Yves-Anloine

Guerel, dil du Bosquet, son epee reslee en

dep6l le 30 juin, jour de son incarceration

a la Force, lequel vienl d'filre relaxe.

2 juillet 1790.

Minute signee de Bailly, I). .V., Mss., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 11.

1KJ7. Lellre du sieur Maurice Lapnrt,

employe a 1'hOtel des Postes, sollicitant son

inscriplion comme ciloyen aclif.

2 juillet 1790.

Minute, /*. A'., Mss., nouv. acq. fp. 2671,

fol. 167.

1158. Proces-verbal de saisie, au Pa-

lais Royal, d'un ecrit incendiaire, intitub':

Triomphf de Louis-Philippe d'Orlfimts.

2 juillet 1790.

Minute avec imprimu annexe, A. P., Sections

do Paris, proces-vepliaux des commissaires do

police (Butle-des-Moulins).

Cf. 11. A'., L" 39, n 3711, et uno aiitpe

brochure inlitulee : Grand Triomplie i( M. le due

d'Urleitns ou Examen de son expose de eondiiilr

par I'tin de ses amis. S. ( >i. <(., piece in-8,

/(. .V., L" 39, n 90't3.
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I I :i'.i. Notes du commissaire de police,

relalives u la mise en liberle, avant I'heuro

fixee, du sieur Dambroise, cocher, detenu

an violon du poste du Palais-Royal.

4 juillet 1790.

Minutes (3 p.), B. JV. , Mss., nouv. acq. fr.

2000, ful. 13-15.

I Itii). Lellre des rommissaires pour la

I'iHe de la Federation, declarant que les

lisles de soumissions pour le logemenl des

deputes alteignent a peine le quart des pre-

visions et demandant I'indiealion des inai-

sons religieuses dans la seclion qui pour-

raient fournir des logements, ainsi que des

appartements vacants oil Ton pourrait placer

rtes lits.

5 juillet 1790.

Minute signee de Bailly, It. .Y., Mss., nouv.

acq. fr. 2G66, fol. 17.

I Mil. I.ettre de M. Bailly au sujet de

I'atlroupement forme nutour de la maison

du sieur Grandvalel, rue de I'KvSque, par

des personnes du quarlier qui meiiacenl

d'y mettre le feu, si Ton nc fail sorlir du

Cliulelel Tun des localairos qui y a ele con-

ilnil le matin.
r> juillet 1790.

Minute signee, H. .Y., Mss., nouv. acq. IV.

2600, fol. 19.

1102. I.eltre des commissaires pour la

ft'le de la Federation, se plaignant de la

rapacile des maitres d'b6lel qui profitenl

de la circonstanee pour loner a des prix

exorbitanls et invilant a prendre des me-

sures pour reprimer de pareils abus.

juillet 1790.

Minute sigr.ee de Bailly, Lescene ct Uuport,
en double (2 p.), B. .Y ,

Mss
,
nouv. acq. fr.

2GCC, fol. 18, 21).

1103. Lellre de M. Cahier de Gerville,

prooureur syndic adjoint, signalant le scan-

dale cause journellemenl par les fllles pu-

lili(]ues, qui sonl logees a 1'luMeI de Rad/i-

will, rue des Bons-Enfanls, et priant le dis-

Irict de fairc en soiie que le proprietaire

on principal locataire de 1'hfllel les renvoie,

sous peine de poursuiles, avec lettre de la

sivlion Sainl-Honore a ce sujet.

0, 7 juillet 1790.

Minutes sigiu'os (2 p.), B. .Y., Mss., nouv.

acq. fr. 2G71, fol. 169.

4. Note du comite de bienfaisanre,

priant le comite general de remetlre une

somme de 72 livres au curt- pour elre dis-

Iribuee en secours.

7 juillet 1790.
Minute siirneo, B. .Y., Mss., nouv. a<:q. fr.

2000, fol. 21.

1165. Rapport du sieur Boullenger,

delegue du district a 1'asseinblde convo-

quee par le dislrict do Saint-.Magloire, le

4 juillet, au sujet do la dissolution du corps
des vainqueurs de la Bastille, ct demande

d'inslructions pour I'asseniblt'e subsi'--

qucnte.
7 juillet 1790.

Minute, /(. .Y., Mss., nouv. acq. fr. 2600,
fol. .Vi.

1160. Proces verbal d'arrestation a la

porte des Tuileries el interrogaloire d'un

colporleur, trouve nanli descpl exemplaires
du Postilion de Caluis el qui esl envoye a la

Force.

7 juillot 1790.

Minnies (:! p.). A. P., Sections de Paris,

proces
- vcrbaux des commissairos do pi>li':t-

(Butle-des-Moulins).

H67. Invilalion du comite de la Fede-

ration aux dislricls a I'effel de noinmer

chacun Irois commissaires pour faire au

Cbamp de Mars, conformenienl u la pro-

position du dislrict de Saint Germain-di-s-

Pres, une quAte au prolit des pauvres.

8 juillet 1790.

Minute sign6e, B. ,V., Mss., ntaiv. r.cq. fr.

2666, fol. 26.

1168. Permission aceordee par le dt'--

partement des travaux publics aux pro-

prirlaires dc maisons donnanl sur le cul-

de-sac de la Corderie, d'elablir une prilli'

a 1'elt'el de clore celte i

8 juillei 1790.

Copie conforme, It. .Y., Mss., m nv. r.cq. I'.-.

2071, fol. 171.

1169. -- Proofs-verbal de perquisition,

sur la declaration de M. Pasquin, avrtrat

en Parlement, chez la dame Vautleury. li-

braire au Palais-Royal, accusee de vendi'o

une brochure inlitulee : Arrt'li' ill's

rfunis di's faubourgs Siiiiil-Mni'i'i'iiii ii X

Antoine, du 3 juillft 1790, << 1'occnsion du
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relow de M. Ic due d'Orlfans, brochure qui

a ele lue au cafe ilu Caveau, el denuncia-

tion d'uii parliculier trouve porleur de bro-

chures prohibecs contre Necker et Hailly.

9 juillel 1790

Minutes signecs (2 p.), II. A'., Mss.. IK.UV.

acq. fr. 2666, fol. 29, 30.

Cf. B. A'., I> 39, n 3699.

M 1""
Vuufleury, libraire au cabinet liltcraire,

pavilion (lu Palais-Royal, adressaa la Cltronirjue

tie Paris (niiniero (In 12 juiilet 1790), une letlrc

pour ? pl.iindro de celte perquisition due, pre-

lendait-clle, a une machination d'un partioulicr

qui ('tail venu lire dcvant sa Ijoutique un libelle

ati'occ centre le due d'Orl6ans et avail declare

au public quo eelte brochure incendiaire se

vendait chez clb.

1170. Motion de M. Boiviti de Blauc-

mure, proposanl de placer uu factionnaire,

pendant les trois jours de la Federation,

dans le corridor des chambrcs occupees

par les deputes au paete federal!!', notam-

inciit dans celles ofl'ertes par les Jacobins.

9 juiilet 1790.

Minute. />'. A., Mss., nouv. acq. fr. 2GG(i,

fol. 31.

1171. Lellres des sieurs Boilly, ordi-

naire de lit inusique du Koi, ct Brochanl,

signalanl les menageries d'animaux iVroces

etabliesstir 1'avenue des Invalides, a l'cole

mililaire, qui pourraienl presenter quelque

danger le jour dc la Federation.

9, 10 juiilet 1790.

Minutes, It. A., Mss., nouv. acq. fr. 26GG,
fol. 28, 3i.

La I'lironique de Paris, dans son numero du
10 juiilet 1790, p. 763, signalait le danger dc

cede collection de linns, litres, leopards et singes
'! la plus huute laillc et demandait qu'on les

iii .IrlriLjer an plus ini.

1172. Letlres du sieur de Vaulavre,

demandant la convocation des citoyens du

district, pour avoir leur adhesion au projet

d'adresse qu'il envoie, concernant les soi-

disanl vainqueurs de la Bastillr.

9, 10 juiilet 1790.
Minutes signees (2 p.), li. A'., Mss.. nouv.

arq. fr. 2(JC(i, fol. 32, 30.

1 173. Letlre dc M. fiaullard de Saudray,
adressant un plan qui lui avail etc de-

rnande pour la ftHe du Champ de Mars et

faisant part de ses critiques an sujot de

I'execution des Iravaux.

10 juiilet 1790.

Minute, B. IV., Mss., nouv. ac([. fr. 2G66, fol. 35.

M. Gaullard de Saudray est 1'auteur d'un

Programme de la file civique clu 14 juiilet 1790,
B. .V., L" 39, n 37GO.

1174. Leltre du departemenl de po-

lice, invilanl le district a prendre les nn;-

sures necessaires pour la surele publique

pendant la ffite du 14, nolamment par
I'elablissement d'un comite permanent et

1'organisalion de nombreuses el Wquentes
patrouillcs, avec reponse conforme du co-

mite.

11 juiilet 1790.
Minutes signees (2 p.), B. .Y., Mss., nouv.,

aeq. IV. 2071, fol. 172.

I17.'i. Plainle du sieur Monligny, limo-

nadier, conlre sa fernnie, qui a profile de

sa presence au Champ de Mars, od il ven-

dait des consonimations aux travailleurs,

pour s'enfuir chez un quidam,rue des Bou-

cheries-Sainl-Honore, el deposition de la

fenime Monligny.

12 juiilet 1790.

Minutes (2 p.), B. A'., M.ss., nouv. acq. fr.

2CGG, fol. 37.

1170. Proces-verbal d'arreslalion, rue

Saint-IIonore, el inlerrogaloire d'un para-

lylique porte sur un brancard, a I'ell'el d'a-

piloyer les passanls, ainsi que de ses com-

plices.
12 juiilet 1790.

Minute signeo, li. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2600, fol. 40.

1177. I'roces-verbal dresse conlre un

individu vendanl des Hvres defendus, lels

quo la Peiiti'ciiti' ; Ic ^ouvemi Taliteitu di'

1'itris: Ic I'lifi'l pin-inifin: l/i Passion H In

.Mori ill' l.riii'ia XVI, It
f
'i/

dm

12 juiilet 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commiss lircs de police (Bulte-de.s-

Monlins).

La I'enteci'ite on Descents de I'esprit dv

Louis XVI, roi des Juifn et dei Francais, tui'

si-it fidelcs ajMres. A Jerusalem, de 1'imprimerie
des apotres, 1790, plaquette in-8 de 29 pages,
.V. N., AD 1

75; B. A'., L" 39, n 34G1.

Le A'oid'eaii Tubleuit de Paris ou la Capitate
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tie la France dans son vrai point de vue, ouvrage
destine^ a servir de supplement au Tableau fie

I'ari*. A Paris, de l'im|irimerio do la verito,

1 i i pages in-8.

Cf. PAUL LACOMHE, Uibliographic partsicnne,
Tableaux de mceurs, n 338.

Lc Furct parisicn, a I'Holel de Yille, chez do

La Hay, imprimeur de la Commune de Paris,

par ordro des sieurs Vauvilliers, Blondel, elc.,

comp. du sieur Bailly, aveo 1'approbation du

marquis ilc Lafayette, cul ilix nnnns ros in-8".

1178. --- Proems-verbal d'arrestation et

interrogaloiro d'un individu qui oil'rait en

vcntn chez un restaurateur du Palais Royal,
a des gardes nalionaux de Blois ct de Ho-

moranlin, unc brochure inlilult''e : Lc \^ Juil-

let 1790 ou In Pidtration tic In Lif/iie rout re

Louis XVI.
12 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulte-des-

Mmdins).

La brochure en question, de 46 pages in-8,
en prose et en vers, portc, comme lieu d'impres-
sion, Madrid, 1790. A. ,Y., AD 1 81; 7i. .V.,

L" 39, n 3772.

1179. Declaration au sujet des propos
incendiaires tenus dans la rue du Dauphin

par deux parliculiers revelus d'un habit

mililaire.

13 juillet 1790.

Minute, A. P., Reclions de Paris, proe-os-

verbaux des commissaires de police (Bulte-ilrs-

Moulins).

1180. Leltre du comile de Sainl-Roch a

M. Duporl-du-Tertre, lieutenant de maire

au dep;irlemenl de police, lui proposant de

dcroger a la regie babituelle et d'envoycr

a la Force, les (ilous arrfiles lors de la Fe-

deration, au lieu de les adresser aux com-

missaires du Chalelet.

13 juillet 1790.
Minnie signee, It. JY., Mss., nouv. acq. fr.

2 con, w. 42.

1181. Note inanifcslant le tres grand
embarras dans Icquel setrouve leConseil dc

Ville pour procurer des logemcnts aux de-

pules de la Federation et priant le comite

de Saint-Hoch de convoquer une assemblee

generale a ce sujet.

13 juillet 1790.

Minute, 11. \., Mss., nouv. acq. fr. 2GG6,
fol. 221.

1182. Lellre du sicur Vieillard, presi-

dent du district, aux commissaires du paclc

federatif, annonc.ant que vingt-et-un lits sont

a leur disposition aux Jacobins et faisant

connallre Toflfre par douze personnes de

loger chacune un deput^.

Juillet 1790.

Minute, B. K., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
lot. 17f).

Philippe Vieillard, ancien consul do France

en Chine, electeur en 1790 et 1791, fut elu

adminislrateur du departement de Paris
,

K>

14 fevrier 1790.

Cf. ETIEXXE CHAHAYAY, Assembles flccloralf

de Paris, p. 5.

1183. Lettre du sieur Dubois, procu-
reur des Jacobins-Saint-Honore, au maire

de Paris, declarant que toutes les chambres

disponibles sont occupees et qu'ils ne peu-

vent accepter le billet de logement des d>'-

put6s du d^partement du Nord.

Juillet 1790.

Minute, It. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 220.

H84. Proces-verbal d'arresla'ion d(

Jean-Francois Chateau, architecle jure ex-

pert, qui avail lonu au Palais-Royal des

propos injurieux centre le Roi, avail dit no-

lamment qu'il rcsst-mblail a un singe dans

sa laniere et qu'il avail refuse de prfiler ser-

ment , avec ordre du departemenl de po-

lice pour 1'envoi dudil Chalen.ii a la Force.

lo juillet 1790.

Minutes (2 p.), .t. /'., Sections de Paris,

proccs-verli.uiK <l<'> cominissaii'es do police

(Rutte-des-Motflin*).

1185. Proces-vcrbal d'arreslalioii des

sieurs Louis Dumanoir, avocat au Parlf-

ment, et Pierre-Joseph Esleveniot, bour-

geois de Paris, qui avaicnl tenu, au Palais-

Royal, des propos incendiaircs au sujrl dc

la preslation de scrment du Hoi an Champ
dc Mars.

IT. juillet 1790.

Minutes! (2 p.), SeiMicms do Paris, prfvws-
verbaux dos conniiissaircs do police (tiutte-dos-

Moulins).

1186. Proems-verbal d'arrestalion du

sieur Jean-Raplisle Madelainy, pour avoir

lenu, au Palais-Royal, des propos conlre

Louis XVI, avoir dil notamment que le
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Hoi avail figure a la ceremonie fie la Fede-

ration coinine un polichinelle quo Ton fai-

sait paraHre el disparallre a volonti'1
.

13 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections do Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Bulte-des-Moulins).

1187. Proces-verbal d'arrcstalion, au

Palais - Royal , par plusieurs deputes a la

Federation, qui s'y promenaient, d'un in-

dividn porleurde brochures, ornees de gra-

vures des plus obscenes, notarament des

Essais historiques sur la vif de Marie-An-

toinette, reine de France; des Scenes clutm-

pi'-tren de Trianon; de la .Vic de Louis-Phi-

lippe d'Orleans
,

ct dc Therfse philosophr,

lequfl individu, se trouranl en elal de reci-

dive, est envoye a la Force.

17 juillci 1790.

Minute, .\. 1'., Sections de Paris, proccis-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1188. Lellre de M. Bailly, maire de

Paris, au eomite de police du district, le

priant d'intcrvenir aupres du mallre de

I'hOleldePondichery, pour la restitution d'e-

tats de finances conlies au sieur Milon, se-

cretaire des tresoriers de France, dehileur

dudit hfltelier, et reclames par Ic sieur de

La Grange, Iresoricr de France.

17 juillet, 15 sc|iteiubre 17'JO.

Uriginaux signes (2 p.), /}. .V.. Ms-., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 4i, 109.

1189. Proces-verbal de descente au

domicile des sieurs Dubois et Calais, im-

primeurs associes, rue des Moineaux, en

verlu d'une sentence du tribunal de police
du 7 juillet.

21 juillet 1790.

Minute, II. A'., Mss., nouv. acc[. fr. 207:!,
hil. i.

ll'.Mi. Pnirt's-verbul dc saisie cliez un

marchand de vins, au passage de Valois, de

diverses brochures incendiaires et obscenes

y expos<;esenvente,savoir: de quarante-r-inq

exemplaires de [nMettaltne fi'mirnisi- : d'un

exemplaire des Di'lifi's du litid-tiiini/e; de

ijiiatre-vingt-sept exemplaires de la Vi>'

privile de Mnrie-Antoinette ; de treize exem-

plaires du Bordel nnlioivil ; di; nnq exem-

plaires de la Vic privee il<- Vf7,rr; de six

exemplaires de la Vie. privee dc Condr.

prince dusamj; de six exemplaires du Iti-x-

potisme; de qualorze exemplaires du Livrc

rouge, imprimt't a 1'eticre rouge ;
de deux

exemplaires de la Vic privee du prince de

Conli; de deux exemplaires de On pent tout

dire i't tout fuirc; de cinq exemplaires de

la Vie dc Bailly ; de deux exemplaires de

l'A*<ec deuoili'i' ou Maniruvi'es du ininistre

Xi'ckt'r ; de deux exemplaires de Tlimse

philosophr ; les gravures inserees dans ces

livres etant de la plus sale imle'eence.

22 juillet 17'JO.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulle-des-

Moulins).

Vie prlvi-e, libertine et scandal/' usi- du Maric-
Antoinelle ; Aux Tuileries et au Temple, ol M;

trouve au Palais de 1'Egalite, chez les niArcbaiids

de nouveautes, 1'an I. 3 vol. relies en 1, B. .Y.,

L" 39, n 0208.

Le Bordel national sous les auspicvs de la

Reine, a I'usage de confederes provinciaiix,
diidifi et prSsenlS a M" Tlieroigne, presidente
du district des Cordeliers et du club des Ja-

cobins, auleui- de cet etablissement. patriotique.
A Cylhere et dans tous les bordels de Paris,

1790, in-8, B. N., L" 39, n 9100.

Vie politique ct privee dr I.ouift-Josepli de

Conde, prince du samj. Cbantilly, et sc trouve

;i Pan's chez les marcliands de nouvoautcs,

1790, in-8, 13, N., L" 39, n 3287.
Le Livre rouge ou Lisle des pensions secretes

sur le tresor public. De I'iinprimcrie Uoyule,
1790, 7 cahiers en 1 vol. in-8, imprime en

rouge, .1. X, AD 1

84; B.JV., L'> 39, n" 3187.

Vie pi'icec et politique de Louis-l'runrois-

Joseplt deConti, prince du sang^et tuCorrespon-
tlance avec ses complices fugilifs, ornee de son

portrait 1,'rave d'apres nature, par J. P***. Turin,

Ciarin, 1790, brochure de 100 paues in-8,
A. .V., AD 1

70; U. A'., L" 39, n 3280.

Vie <ti- Jean-Sylvuin Daillij, premier main'

de Paris, dediee et presenlee A I'Assembles

nalionale (par Detrou). Paris, do I'iinprimerio

de la Liberle, de la V^rite ct sui'tout do I'lmpar-

tialile, 1790, in-12, If. IV., L" 39, n 3824.

L'Aslitce devoilee ou Origine des manx de In

France perdue par les manieiwrcs da minislre

Xeclter, par M. Itiitofle dc Lode (Jean-Jacques

Rulledge), 1790, lirochure in-8 de 114 pages,
avec un portrait de Neckor. .\ . .V., AU 1

.)7:

11. N., L" 39. n 4043.

1191. Discours du president du district,

denoncant line brochure inlilulee : Journal

du Palais-Royal, et decision manit'estant
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I'indignation du comite conlre 1'anleur

anonynic de eel e'cril calotniiieux et le

sieur Pain, imprimeur, avec lellre d'envoi a

M. Milouflet.

25 juillet 1790.

Minules (2 p.), B. -V.,Mss., nouv. acq. IV.

2086, fol. 63.

II s'agit probablement du Journal du Pa/ai.s-

Itoyal, qui parut en juillet et aoul 1790 et qui

eut dix-nouf nutn6ros. En lete so trouvait une

vignette surmonlee d'un bonnet de la liberte place
sur une couronne, avec ces mols en exergue :

Verile, gaiete ni demagogue ni aristocralc.

1192. Proces-verbal d'arreslation et

inlerrogaloire d'un particulier qui tenait

des propos incendiaires centre M. de La-

fayelte dans le jardin du Palais-Royal el

qui eourail risque d'elre jele dans le bassin

on pcndu par le public.

28 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Buttc-des-

Moulins).

1193. Convocation d'un comite ex-

traordinaire a larequele du sieur Delafonl.

28 juillet 1790.

Minute, B. A"., Mss., nouv. acq. fr. 2600, fol.4U.

1194. Lellns de M. Mitoutlel de Beau-

vois, procurour syndic adjoinl de la Com-

mune, au sujel des proces-verbaux dressrs

contre le sieur Malmazet et la dame I.a

Herge, hien ronnns pour tenir des maisuns

de jeux et so Irouvant en cas de recidive,

msistant sur la neeessile de faire preuve

de fennele a 1'egard de ces tripols atFreux,

qui se derobent a toute surveillanrr.

29 juillet 1790.

Minute si;;nee, li. N., Mss, nouv. acq. fr.

2671, fol. 170.

Il'JiJ. Proces-verbal d'arreslalion dun

parliculier, viHu d'un habit rouge, qui le-

nait au Palais-Royal des propos incen-

diaires conlre 1'Assemblee nationale.

30 juillet 1790.

Minute* (2 p.). A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des eommissairrsde police (Unite

dcs-MoUlins).

1 1 96. Proci's-verbal dresse au sujet

d'une dame de Bressy, de Lyon, qui avail

ameute beaucoup de monde en se prome-

nanl au Palais-Royal avec un uniformc

blanc a revers el parements rouges, el qui

se plainl d'avoir et6 pressee dans la cohue

el depouillee de sa monlre.

30 juillet 1790.

Minute, .V. P., Sections de Paris, pmces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1197. Lellre de M. Killeul, adressanl

les lisles des citoyens aclifs el eligibles que

la seclion se propose de faire impriiiier.

30 juillet 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2060,

fol. 48.

)ID8. Proefcs-verbal d'arreslalion d'mi

individu conduit au posle par M. Parisol,

aide de camp de M. de Lafayette, et qui

etait porleur de diverses brochures, savoir :

de Jean Bart ou je men fouls; Ics Vceux et

Uoltanvcs dc M. le comic d'Arlois: In Joyeuse

Semainc; le Palriote ou Pr<':ierc<ilif ronlre

I'Anijlomanic.
31 juillet 1790.

Minute, A. I'., Sections do Paris, proces-
vorbaux des commissaires i\? police (Butte-des-

Moulins).

La Joyeuse Semaiiie, opuscule patriotiquededic
a lous les bons Franc.iis, detail pluisant et exact

de ce qui s'esl passe a Paris depuis le 12 juillet

jusqu'au 18 inclusivemenl. Paris, 1790, piece

iu-S", /(. .V., L" 39, n 3800.

Lc /'alriolc ou I'ri'scroatif contre CAnijloma-

iV, dialoirtie en vers. par Louis-Gabriel Bour-

don, B. .V., L" 3'J, n 2329.

1 199. Proc6s-verbal d'arrestalion el in-

lerrogaloire d'un individu amene au posle

par M. Parisol, aide de camp de M. de La-

fayelle, porleur d'un paquel de la brochure :

impartialr OH In Fourbc

31 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

vcrbaux des commiss u'ros c!e police (Butle-des-

Moulins).

1200. Renvoi au Comite des recherches

de rAssemblee nalionale d'une lellre it

1'adresse du comle d'Arlois, remise par In

sieur Roussel, limonadier a la rirollo-Fla-

mande, de nalure a repandre' 1'alarme cl

exciler des emeules populaires.

31 juillet 1790.

Minute, exlrait conforme et letlres jointes,

A. A'., 1) XX1.V- 10, n 111; B. .\.. Mss.,

nouv. acq. fr. 2666, fol. 64, 74.
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1201. Note ties frais de logeineiit pour

MM. lesfederes.

Juillet 1700.

Minute. /'. -V.. Mss., nouv. aeq. IV. '.'GOG,

Col. 16.

1202. Requeue du sieur Boullet, machi-

nistc del'Opera, demandant la prise en con-

sideration de sa reponse aux assertions des

sieurs Louis etDauberval, ausujelde lanou-

velle salle des Varieles, construile sur le

terrain du 1'alais-Royal.

Juillel 17'.M.

Minute, B. iV.,Ms3., nouv. acq. fr.2GGG, fol. 58.

II s'agit de la salle nouvelle du spectacle des

Varietes-Ainusautes, commences en 1787 et

acheveo en 1790, qui devint en 1791 leTheatre-

l-'r.innais de la ruo Richelieu.

I20:{. Adresse presentee par les six

prisonniers pour detles, ii I'luHel de la

Force, les seuls clans la capitale, pour de-

niiinder leur elargissemenl.

Juillct 1700.

Minute signce, B. .V., Mss.. nouv. ucq. IV.

:OGG, fol. 59.

1204. Lettre de M. Guillot. libraire, rue

des Hernardins, adressantle Catcchismc mu-

nicipal ou FAdministration municipalc misc

i'; la portte de tout le monde.

Juillel 1790.

Minute, B. A"., Mss., nouv. acq. fr. 2071,
fol. 174.

liOo. Rapport fait an coinile de Sainl-

Hoch, par M. Vieillard, son president, sur

une brochure intitulee : Observations adres-

s/:es a Messieurs les repre"sealants de la Com-

nutnr par 1'itdministration de tiiCaisse d'Ks-

compte.
171)0.

Minutn sivDcc, B. .\., nouv. acq. fr. 2GG6,
fol. 222.

Ces observations, en date dn 17 fevrier 1790,
formont une plaquette de 23 pages, A. AT.,

AU 1 496.

1206. Permission demandee au district

par uu sieur Ferrand, pour niontrer dans

le Palais Royal un zobre provenant de 1'lle

de Manille.
1790.

Minute, C..V.. Mss., nouv.acq.fr. 2(iGG, fol. 227.

S 5O. District de Saint S&verin.

I:>o7. Memoiru pour les habitants do

la paroisse de Saint-Germain-le-Vieil en la

Cite, au sujet de leur exclusion des as-

semblies du district de Sainl-Se'verin, remis

au Comile permanent par MM. de Calonne

de Rougefosse,avocat, Ruisson,demonstra-

teur royal; Le Houcher, libraire, et Gaily

de (irandvallee, procureur au Parlenienl.

18 juillet 1789.

Minute signec, A. .V., C 134 (dos. G).

Cf. BAII.LY et DUVEYRIKR, Proces-verbal de

l'.\sscmblve generate des eleclcurs de ParU, 1, II.

p. 1G.">.

1208. Lettre au Comile des rapports,

annonganl le renvoi a la municipalite des

pieces adressees a 1'Assemblee nationalc

par Ins locataires de deux maisons sises au

Marche-.Neuf, appelees le Pate et clioisies

par le district dc Sainl-Severin pour y tUa-

blir sa caserne.

4 novcnibre 178'J.

Minute signee, .\. ^., D XXIX 96.

iiini. Arrete porliinl ijue les ciloyens

sexagenaires seronl inviles a enlrer dans

un balaillon de la garde nalionale qui sera,

fonformemenl au projet du sieur Carriere

de I'Elang, compose de cinq cenl quarante

vieil lards.

8 Janvier 1790.

ICxlrail confornio, A. S., V bi
I, Disli'icls de

Paris.

M. Carriere dc l'l'"tang [iril
la purolc. le

10 avril, a 1'Asseinblee nationale.au nom d'une

deputation du bataillon des veterans de la irai-dc

nationale, cliargee de presenter le VOBU des dis-

tricts pour la formation de ce nouvcau bataillon

Cf. Arctiives purleinentaircs ,
t. XII, ;>.

lili.">.

Le Courricr de P.-n-is, par Oorsas, t. XI,
n XXV, p. 390, decrit leur costume, quelque

peu ridicule, se composant d'un unifonnc bou-

tonne, avec une large ecliarpe de batiste garnie

de frunges blanches, d'un chapeaii a la Henri IV

surmonte d'un plumet blanc et uttacbe par un

noeud ou cocarde au.x couleurs n.iticuiales. Le
fusil 6tait remplace par une pique, et pour com-

pleter 1'armement, une pairc de pistolets deini-

arijon et un sabre d'uniforme.
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1210. Lettre du sicurTeisson, secretaire

du comile, au district de Sainl-Roch, annon-

c;ant que I'assemblec generale du district

se liendra dorenavanldans 1'eglise de Saint-

Germain-le-Vieil et le comile dans la caserne

en face.

23 fevrier 1790.

Minute, B.N., Mss. , nouv. acq. fr. 2665, ful. 131.

1211. Arrfile volant des remercie-

inenls a 1'auteur d'un ouvrage sur le duel

et sur le prejuge du point d'honneur, dont

la lecture a ele faite dans I'assemblee du

district.

5 niai 1790.

lOxli-aitsigne, li N., Mss.,nouv. acq. fr. 2665,

fol. 245.

51. District de Saint-Victor.

1212. l.cllre au district de Sainl-Hoch,

iipprouvant sa deliberation relative a la no-

mi nation double des officiers de ses com-

pagnies non solders, mais declarant qu'il

lui serait impossible de former et d'habiller

unc corapagnie enliere.

12 seplembre 1789.

Minute signee, li. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 65.

1213. Lett re au dislricl de Sainl-Koch,

le priant de faire connallre son sentiment

sur les arrflles du district relalifs a ses re-

clamations conlre le sieur Guillolle.

2 Janvier 1790.

Minute, D. N., M.ss., nouv. acc|. fr. 2(i(i5,

fol. 81.

II s'agit du differend qui s'elait eleve outre le

comite de Saint-Victor et le chevalier Guillotte,

dont la maison, sise au march* aux chevaux,
avail paru utile au dislrict qui avail fail injonc-
lion a ce parliculier d'en sortir; le departemenl
de police s'interposa el adressa une letlre au dis-

trict, qui est reproduite dans la Chronique de

Paris (n XXI du 13 decembre 1789).

5S. - District de Sainte-ElisaTbeth.

1214. Formation d'un bureau ou co-

mile central et de qualre bureaux particu-

liers pour la complabilite, radministralion,

les affaires militaires el la correspondancs.

18 juillel 1789.

Jopic conformc, A. .V. C 131 (dos. 7).

S 53. District de Sainte-Marffuerite.

l'Hli. Lellre du president au minislre

de la maison du Hoi, insistant pour obtenir

le local demande par le district, qui ne pos-

sede ni caserne ni salle propreaux reunions

du comite.
".'.} novemln-o 1789.

Minnlp, .1. .Y.. I-'
1

'
1

111. Seine, '27.

1216. Lettre du minislre de la maison

du Roi a M. Demoulin, president du district

de Sainte-Marguerile, au sujel de la mai-

son deraandee par le dislrict.

1" decembre 1789.

Copie, A. A7

., O 1
500, fol. 581.

Jean-Louis Uemoulin, entrepreneur de bati-

menls, rue du l-'aubourg-Saint-AiHoine, figure

sur la lisle lies elecleurs de la section de*

Quinze-Vinglis. eu 1790.

1217. Reponse faile a i;ne deputation

du dislrict de Sainle-.Marguerile par le pre-

sident de 1'Assemblee nalionale, qui recoil

I'lioinmage de son palriolisme el lui per-

met d'assisler ii la seance.

27 mars 1790.

Minnie, .A. .V., C 38, n 326.

Kd. Archives partcmcntaircs, t. XII, p. 377.

Les habitants du dislrict de Sainle-Marguerite

venaient offrir a la nation les effets du rtginwal
de Nassau, laisses a leur disposition par arretes

des representants de la Commune.



DISTRICT DE LA SOHBONNE OU DE L'UMVERSITE 129

54. District de Sainte-Opportune.

Jusqu'au 1 8 juillet 1789, le district de Sainte-Opportune s'appela district des Grands-Augustins.

1218. Lettrc au district de Saint-Roch,

annonganl la tenue d'une assemblee g6ne-
rale pour le lundi 14, quatre heures apres-
inidi.

9 septembre 1789.

Minute, B. X., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 70.

9. Adresse priant les autres dis-

tricts de ne point emetlre de VCP.U sur la

deliberation du district de Saint-Nicolas-

des-Champs, relative a la construction d'un

corps de garde sur la place des Innocents,

jusqu'ii ce que les observations du district

de Sainte-Opporlune leur soient parvenues.

9 avril 1790.
Extrait signe, #. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2655, fol. 104.

Cf. BAYARD, Journal de la municipalile et

des districts, t. II, n LXXXVI, p. 699.

55. District de la Sorbonne ou de I'Universite.

Le district de la Sorbonne absorba de tres bonne lieure celui dc 1'Universite.

1220. Ktat de la recelte et depense
faite par M. Renard, tresorier general du

district de Sorbonne, du 13 juillet au 31 de-

cembre 1789. Feuilles dc recetles et de-

penscs (par cbapitres). Elats de situa-

tion du district (au 31 decembre 1789).

Minutes, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2G9G.
fol. 159, 184, 23-2.

1221. Collecte faite par MM. Viel et

(iuillot et remise a M. Henard, tresorier ge-

neral du district.

20 juillet 1789.

Minute, 13. \., Mss., nouv. acq. fr. 2690,
fol. 188.

1222. Letlre au district de Saint-Koch,

aiuioiiQant que I'assemblec generale du

district s'est teuue, quelques jours aupara-

vant, pour 1'eleclion de ses cinq deputes ii

la Ville, inais que le comite, siegeant lous

les jours, de dix heures a midi, se mum.i
vendrcdi specialemenl pour recevoir les de-

putes du district de Saint-Roch.

! snptembro 178!).

Minute, B. JV., Mss., nouv. acc|. fr. 2671,
fol. 42.

1223. Arrfite portant adhesion a la de-

liberation du district de Saint-Roch con-

REP. T. II.

cernant la double nomination des ofh'ciers

militaires des coinpagnies non soldees.

14 septembre 1789.
Extrait signe, B. N., Mss., nouv. aoq. fr.

2071, fol. 74.

1224. Lettre de M. Bailly envoyant la

declaration d'un mendiant detenu au depdt

d'Orleans, transmise par M. Le Marcis,

subdelegue de 1'intendance de cetle gen6-
ralite, pour en verifier ('exactitude

24 novembre 1789.
Minute wignee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2696, fol. 44.

122:;. Etat des boiseries que MM. les

benedictins reformes du college de Cluny
out 1'intention de ceder au district en lui

louant une parlie de leur niaison.

1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2696,
fol. 224.

1226. Repartition d'une somme de

000 livres, rogue de la Ville, enlre les ou-

vriers et foumisseurs qui ont travaille au

corps de garde, ou fait des fournitures au

comite.
1789.

Minute, B. .Y., Mss., nouv. acq. fr. 2696,
fol. 228.

9
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S 56. District des Tlieatins.

1227. Protcttatioo dn district pruvi-

soircmenl eonstittie du Gros-Caillou conlrc

la designation do luglisc des Thealins pour
son lieu d'assemblee,el leltre do demission

du capilaine Guilbaul.

22 juillet 1789.

Minutes (2 p.),
.1. N., C 131 (dos. 10).

I22N. Proposition de placer a chaquo
barriere deux commissaires envoyes paries
deux districts les plus voisins, a 1'efl'et de

verifier el parapher le livre du receveur de

la ferine.

30 aout 1789.

Minute, B. JV., Mss., nouv. aci|. fr. 2671,

fol. 7.

1229. Leltre au district de Saint-Koch, fr. 2671, fol. 85.

declarant que le coiuile du district sera Ires

tlatlc do rccevoir ses deputes a ('assemble?

iri'-in'-rali' ijui sc tiendra le lundi II, a inidi.

13 septembre 1789.

Minute, B. A'., Mss., nouv. aci|. fr. '207 1,

fol. 66.

1230. Anvli' demandant 1'envoi par
les represenlanls de la Commune d'unede-

putatioii chargeti de solliciter de l'Ass!>m-

blee nationale des dispositions a TelFet d'in-

veslir les tribunaux de la force necessaire

pour mettre un terme aux scenes d'horreur

et de licence qui se mulliplienl dans la

capitals.
9 octobre 1789.

Copie collationnee, B. A'., Mss., nouv. acq.

&?. Districts du Val-de-Grdce et de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas.

1231. Ktat nominatif des soldals qui

e sont prcseiites, de differents regiments,

pour s'enrdler dans la garde parisienne, ar-

rf-lv \<: 17 aoflt 1789.

17 aout 1789.

Minnie, .V. .V., C 205, n 1U0 7
".

1232. l.ellre an district de Sainl-Kocb,

aniioiii;:inl que I'assemblee generale du dis-

trict n'aura lieu que le diiiianche, 13 sep-

Icinbro, ii cinq beures, dans I'eglise du Val-

(b.'-dr.'icu, mais que le comile des deux

districts se reunit tons les jours, de six a

ueuf beures du soir, dans les sal les de la

fabrique de Saint-Jacques.

U septenibre 1789.

Minute siguee, Ii. A"., Mss. nouv. acc|. IV.

'i.Vl, iol. 3a.

I 23.'i. Lcllre du sieur Simon, president

du district, au comle de Saint-Priest, 1'in-

formant que loutes les mesures sont prises

pour assurer lit sectirile de la maisoti des

dames de Sainle-.Vure, niillemcnt menacec

d'ailleurs.

18 novcnitirc 178'J.

Minute, .V. .V., F 1 '
III, Seine, 27.

.K-.ui-Baplisle-Victor Simon, docteur en druil,

ecunmissaire de police, figure pat-mi les eloctcurs

de lu section de 1'Observatoire en 1790.

1234. Declaration porlant quo la de-

liberation du district des Filles- Saint -

Thomas sera communiquee au comili'1

central.
6 fevrier 1790.

Minute .sifinee, It. A'., Ms*., nouv. ae.|. Ii-.

2658, fol. 282.



CHAPITRE III

ACTES ET DELIBERATIONS DES SECTIONS

Les sections soul rangees suivant le inenie ordre que les districts
; apres les pieces se rapporlant

aux sections on general, viennent cellos qui concernent los sections individuelles, dans 1'ordre

nhabe'tique.alphabe'tique.

123o. Observations des deputes de ia

Commune de Paris reunis a I'ArclievCche,

protestanlconlre 1'elablissernent d'un com-

rotssaire de police dans chaque section et

proposant de coniier la police aux comiles

des sections.

19 mai 1790.

Minute, A. .V., I) IV 3, n 22.

Le Conseil general de la Commune decidu

par un arreli: iln 17 novembre, que les comites

ilc police des sections cesscraient lem1

service,
le 20 nuvcmbrc, ct que les connnissaires de

police elus par les sections cnlreraieiil ile suite

eu functions.

Cf. C/ironiV/i<c de Parts, nuiueru du 18 110-

vemlire 171)0.

l.cllrc-s de M. Bailly, niiiiiv de

Paris, annonyanl la convocation par le

Conseil de Villc des quiirante-huit sections

d envoyant au district de Sainl-ltocli un

exeiuplaire de 1'aflichc qui a pour oltjet la

convocation de la section a laqiicllo ce dis-

Irici doil mainlcnaiil iipparlcnir.

2U juiu 17110.

Ori^inaiix >i^ntis (2 p.), /i. A'., Mss.. ncuv.

acq. fr. 2652, fol. 96; 2665, fol. 288.

1237. Lettre de M. DuporUiil, presi-

dent de la section des Quatre-Nations, au

president de 1'Assemblee nalionale, stir la

question de savoir oil les papiers des districts

suppi'inies doivent fitre deposes, si c'est a

la Maison-Comniune ou dans les comites

des nouvelles sections.

31 noflt 1790.
Minute. ,1. .V., D IV 3, n 21.

1238. Lettre de M. d'Auxon, president

de la section de la Ilibliotheque, au pivj-j-

dent de 1'Assembloe nationale, demandant
ur.c reponse au sujet de la dtMiiarche que
driven 1, faire les sections de Paris en fa-

vour dc plusieurs viclimes du pouvoir ar-

liilriiirc, nolamment du sieur Bosque,

I'apolre cl Ic martyr de la liberte a

Minutn

2635, fol. 177.

8 Janvier 1791 .

/). \. nouv. :u'q. IV.

V. dans los pieces annexes de la suance du

17 fevrier 17!M
(
.\rc/iioe pnrlmientaircs ,

I. XXIII, p. 238) le memnirc adrcsso a I'As-. , .

^I'liihlec nationale, au sujet des persecutions

oprouvecs par les Kram-ais ii Tabairo, et notam-

nient par le sieur Bosqnc, inemoire dont I'im-

prcssion fut ordonnuo par la section de la Bililio-

llieque.

1239. Demarche du president des sec-

tions, demandant rajournement du rapport

sur 1'affaire de Tabago, presente par le Co-
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mite des colonies jusqu'k I'admissioii <les

deputes des sections a 1'Assemblee natio-

nalc.
>4 Janvier 1791.

Autogi-aplie, A. A'., C 54, n 535.

1,6 rapport fait par Alquier, :iu nom dii Comite

colonial, fut lu et discule clans la seance du

17 fevrier 1791.

Cf. ArehiofM parlemeittairet, t. XXIII, [>.
'.':! i .

1240. Petition des sections a I'Asseni-

blee na'ionale en favour des viclimes de

Tabago, qi se Irouvent dans un denumenl

absolu, et denonc,ant le sieur Jobal, com-

niandant par interim de cette ile, coinme

criminel de lese-nation.

19 fevrier 1791.

Minute signee des commissaires ,
A. .V.,

D XXIX" 17, ii" 190.

Of. le memoirs adresse a 1'Assemblee natio-

nale par Ghurles Bosque, avocat ii Tabago,

coutre M. de Jobal, commandant a Tabago.

Cf. Archives parlementaires, t. XXIII, p. 239.

Charles Bosque devint, en 1793, juge de paix

de la section de 1792.

1241. Invitation des commissaires des

sections reunies dans une salle des Grands-

Auguslins, a la section du Palais-Royal, pour

la designation d'un cominissaire qui sejoin-

dra aeux a 1'effetde rediger une adresse au

department de Paris relalivement au refus

de la municipalile de convoquer la Com-

mune sur le voju manifesto par huit sec-

tions, avec arrSle de la section de la Fon-

laine-de-r,renelle a ce sujet, du 23 decembre

28 fevrier 1791.

Minute signee et exlrait (2 p.), B. A'., M^.,

uouv. acq. fr. 2666, fol. 255.

Ces commissaires des sections etaient reunis

aux Grands-Augustins pour rediger une adresse

a I'Assemblee nalionale et au Roi sur le depart

de Mesdames; une deputation, conduite par

I'abbti Mulot, vice-president de la Commune,

fut rci-ue par Louis XVI, le 19 fevrier, et pre-

senta 1'adrcsse, dont le lexte est reproduit par

la Chronique de Paris, numero du 20 fevrier

1791.

124-2. Arrele de la section du Jardin-

des-Plantes, decidant une nouvelle convoca-

tion des sections dans la maison des Au-

gustins,
salle dile des Commandcurs du

Saint- Esprit, pour demander a la mu-

nicipalile compte de son administration.

1" mars 1791.

Extrait signe, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 272.

1243. Arrfite de 1'assemblee des de-

putes des arts et professions du bailment, a

Teffet de rcmercier les assemblees generalus

des seclions de 1'adliesion par elles donnee

a lour petition, qui proteste contre \r-

tendances de la municipality a reserver se<

travaux a un petit nombre d'entrepreneurs

privilegies.
13 mars 1791.

Extrait conforme, B. -V., Mss., nouv. acq.

IV. 2671, fol. 280.

1244. Lettre du sieur de Saint-Agnes,

adressant le premier numero du Journal

des suctions et priant d'envoyer les arn'lrs

et deliberations pour faire connailrc le zele

et 1'activite des seclions de Paris.

5 avril 1791.

Minute signee, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2044, fol. 25.

II s agit du journal intitule : Is Therinomiilre

de I'opinion publiquo ou Journal dei sections

de Paris, par une societe de gens de lettres,

journal rarissime, dont on ne connait quo buit

numeros. Cf. la notice de M. MAURICE TOUH-

.NBUX, BiMiograp/iie de I'Histoire de Paris pen-

dant la Revolution franc.al<e, t. II, n 781 i.

12lo. Lellre invitant les commissaires

des sections a une reunion, le memo soir,

au premier cafe a gauche sur la place de

Greve.
26 juillet 1791.

Minute signee, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 321.

Ces reunions dos sections, des le mois dc

mai 1791, avaient pour objet de demander a la

municipalite les ruisons du licenciemcnt de la

compagnic des grenadiers de 1'Oratoire et du

renvoi de qualorze de ccs grenadiers.

Cf. Courricr des 83 department*, parGorsas,

t. XXIV, p. 4'i, 73, 710.

124(5. Leltre des commissaires charges

de regler 1'affaire du licenciement des gre-

nadiers de la 6" division, a la section du

Palais-Royal, convoquanl a une nouvelle

assemblee a I'h6tel d'Aligre.

31 juillet 1701.

Minute signee, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 316.
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1- Section des A.rcis.

1217. AiTtHt- ducidaiit )a presentation

d'une adresse a I'Assemblee nationale pour
la supplier de prendre les mesures propres
a empeclier les minislres de sesoustraire a

leur responsabilitt'-, ct 1'envoi d'une autre

adresse aux gardes nalionaux de la fron-

liere pour exercer la plus grande surveil-

lance.

28 juillet 1790.

K\tr,ui conforme, A. S., Vb"
II, Sections de

Paris.

1248. Proces-verbaux d'arreslalion

pour vols, escroqueries, faux assignats, in-

jures, voies de fait, tapage, jeux prohibes,
conslatalions de suicides, d'absence, de de-

mt'iiagenienls clandcstins, elals de lieux el

invenlaires d'objets mobiliers.

Spptembre 1790-aoiit 1791.

Minutes (12 dos.), A. P., Sections dc Paris,

prores-verbaux des conunissairesde police (Arcis).

1249. Proces-verbal d'arrestalion d'une

fe.inme IrouvSe en chemise, vers niinuit,

dans une des baraques du quai de la Fer-

raille, en flagrant delit de commerce illicite

el scandaleux.

15 septembre 1790.

Minnie, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arcis).

12;iO. ArrtHe demandant la presentation

a I'Assemblee nationale d'une adresse de la

Commune de Paris, dans ses quaranle-hmt

seciions, pour declarer que les ministres,

M. ile Montmorin excepte, ont perdu la

confiance de la nation.

22 octobre 1790.

Exlrait conforme, .4. S., Y bi '
II, Sections de

I'ai-is.

1251. Inventairc des ell'ets et objels

appartenanl a la communaiilf' des maltres

tailleurs el fripiers.

13 avril 1791.

Minute (1 dos.l, A. P., Sections de Paris,

proces- verbaux des commissaires de police

(Arcis).

12,'J2. Plainle du sieur Edme-Charles-

Firmin Itouillal, prSlre, docleur de la Fa-

cullt; de Paris, vicaire a Bry, au sujel dc

propos diffamaloires lenus centre lui.

18 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arcis).

1253. Depflt par le sieur Franc.ois-

Xavier Guichard, epicier, rue Planche-Mi-

bray, d'un assignat faux de 300 livres, recju

a son comploir.

18 avril 1791.

Minute, A. 7'., Sections de Paris, proci's-
verbaux des commissaires de police (Arcis).

12o4. Proces-verbal d'arrestalion d'un

porteur de la Halle, qui avail ele fouelte et

marque la veille sur la place de Greve, et

dont les allures avaienl paru suspecles.

22 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arcis).

12on. Proces-verbal dresse conlre un

individu qui avail inveclive de la fac,on la

plus grossiere la palrouille chargee de le

conduire a la Force, ainsi que le coinmis-

saire, el avail dil qu'il ne lui en coftle-

rail que de 1'argenl el serail bienl6l de-

bors .

22 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proce*-
verbaux des commissaires de police (Arcis).

12b6. Proces-verbal d'arrestalion d'un

individu pour avoir lenu des propos si'di-

lieux contre Lafayelle sur la place de 1'Hn-

tel-de-Ville, au moment de la prestalion

de sennenl du balaillon des Blartcs-Man-

leaux.
23 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbauz lies commissaires de police (Arcis).

1237. Proces-verbal d'arrestation d'une

mecanicienne en colon, feinme publiqne

qnand elle veul x.suivaul sa declaration,
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pour injures rossii'res conlre la garde

iialionale.

29 avril 1791.

Minute, A. I'. , Sections de Pans, proces-
verbaux des commissaires de police (Arcis).

1258. Proems-verbal d'arreslalion d'un

iudividii pour propos incendiaires tenus

conlre Lafayeltc, devanl le corps de garde
dii ponl au Change, pour s'fitre permis de

dire surtout que M. de Lafayette merite-

rail d'etre fontu a la lanlerne .

2 niai 1791.

Minute, .1. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Arcis).

12o9. Proces-verbal d'arrestation de

particiiliers pour avoir tenii les propos Irs

plus incendiaires lors <lu tumulte qui so

produisil a la porle d'uu inarchand de vin,

siir le quai Pelletier, pour s'tHre eerie no-

lannnent: Foutre, nous casserons el brnle-

rons deniain la municipality el nous en fe-

rons aulanl an Chalelet.

23 mai 1791.

Minnies (2 p.), A. 1'., Sections de P;u-i>,

prodta-veritaux des fommis-.tiivs do police

(Arcii).

I iiio. Proces-verbal de visile des rues

di; la section, conslalanl que la rue de la

Vieillo-Place-aux-Vnaux el les peliles rues

adjacenles soul dans un tel etat de malpro-

prele que la peste se niellra dans le qnar-

lier, occupe principalemenl par des bou-

eliers qui negligent Ic balayage el se per-

ineUenl mt'inede laisscrsejournerau mi Mm
des rues du sang dans des lonneaux.

2 juin 17(11.

Minnie, A. I'., Sections de Paris, proces-
vorljaux des commissairos de j>olice (Arcis).

1261. Proees-vcrbal au sujet du rel'us

par un inarchand de vin, au coin de la rue

ile la Joaillerie, d'accepler un assignal de

!>0 livres pour le payement de la depense
faile par six gendarmes, ci-devant oxe.'iipls

de robe courle.

8 juillet 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arois).

1262. Proces-verbal d'arrestalion de

six individus sansaveu, Irouvi's cuuchr-s siir

de la paille sous 1'arcade du qnai de (>f

vres, qui sert habituellemenl de relraile a

des gens sans domicile.

13 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Arcis).

1263. Proces-verbal d'arrestalion d'un

sous-oflieier invalide, convaincu de propos

injnrieux contre la garde nationale, pour
avoir dil nolammenl que ceux qui out

fait feu au Champ de Mars sont des aris-

tocrales .

17 jnillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dos commissaires de police (Arris).

I20'i-. Proces-verbal d'arreslalion de

deux parliculiers, slationnant snr la place de

fireve el aux carrefotirs de la rue Planche-

Mibray el de la Vannerie, que les gardes
iiatioiianx de la reserve avaient plusieurs fois

invili's a se relirer chez ciix.

17 juillet 1791.

Minute, A, P., Sections do Paris, proces-
verbaux dos oofBcnUsairtffl de police (Arcis).

126.:

i. Proees-verbal d'arreslalion et

inlerrogaloire du sieur Pierre Sallandrouse,

peintre, qui avail (lit, snr la place de Givve,

an moment do la vonnc d'un delacbement

do la gardo nalionalu : Ah ! en voila deju

qui arrivenl pour tirer snr les citoyens ,

avec lellre de M. Ha illy invilant a proc^der
ile suite a son inlerrogaloire.

17 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces- verbaux des commissaires de poliro

(Arcis).

1 2ti(i. Proems-verbal d'arrestalion et

inlerrogaloire d'un parlictilier vfilu d'une

sorle d'nniforine, qui lenait les propos les

plus incendiaires sur la place de Greve, de-

rlnranl qu'il 1'allail pendrc M. ill' l.a-

layelle, que le Roi devail ulrcjngi'- >.

17 juillet 1791.

Minute, .\. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arris).

I2U7. Proces verbal d'arreslalion et in-

lerrogaloire d'un gar^on lailleur qui s'etait

t'i'rie, pres du ponl Notre-Dame, <i que

Lafayette etail un gueux. Bailly un coquin,
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iju'ils devraient tMre pendtis tons deux,

qu'ils avaient fail sorlir le drnpeau rouge
el massicrer iles nialheureux au Champ de

Mars .

19 juillet 1791.

Minute, A. I'., Sections do Paris, proces-
ve-baux des commissures de police (Arcis).

I2US. Proces-verbal d'arreslalion, en

verlu d'nn arrtHe da Corps municipal centre

Ions leeleurs publics, d'un individu qui fai-

sail publiquement lecture, sur le <ju:ii de

fiesvres, d'un numero du Thermomflrc du

jour (n -2, du 12 aoftl 1791).

12 aoi.t 17'JI.

Minute, avec lo nuinero du journal annexe au

proces-verbal, A. P., Sections de Paris, proccs-
vorbatix de.s commissaires de police (Arois).

Le n" 1 du Thermomtlre tlujunr, fcuillo pe-
riodique tjui parut du 11 aoiit 1791 mi 2.") ;.,,ui

1793, parle des complots tramps pai
1 les arlsio-

crates, de la necossite d'une Convention national
ct s'eleve centre le litre de prince royal <|..ini.-

au Dauphin.

3. Section de VArsenal.

1209. Arrele decidanl la presenlalion

par les sections d'une adresse a 1'Assem-

blee nalionale, a I'effel de faire cesser les

(roubles causes par les ennemis du bien

public el relablir dans la eapilale 1'ordre

pompromis par des malfaiteurs qui ne

soiient de prison que pour relourner au

brigandage.
19 aout 1790.

Copies ronformes (2 p.), A. S.,Vbil
II, Sections

,1.- Paris; H. N., Mss., noiiv. acq. fr. 2666, fol. 82.

1270. Prores-vcrbaux d'arreslalion pour

vols, I'aussc monnaie, faux billets, escro-

queries, ubus de conflance, constatalion

de deces accidentels, dans les fosses de la

Ha si i lie.

Novembre 1790-septembre 1791.

Minutes fl liasse), .A. P., Sections de Paris,

proces- verbau x de.s conimissaires de police

(Arsenal) .

1271. Arrfile portant adliesion It cclui

ilc la sfclion des Tuileries, qui demandail

I'envoi d'une adresse a 1'Assemblee nalio-

ii.-iln pour regler les operations relatives a

la formation de la maison niilitairedu Roi.

10 novembre 1790.

Kxtrait confonno, A. S., Vbit
II, Sections de

Paris.

12"2. I.eitre demandant 1'indication

du lien el du jour de I'assembl^e generale
de la section du Palais-ltoval.

2 (ir-fonibre 1790.
Minute signee, 11. N., Mss., nouv.

2CO(J, I..!, n'li.
acq. fr.

1273. Declaration de volontaires du

luiloillon de Sainl-Louis-de-la-Cullure, au

sujet de 1'evasion de six pensionnaires du
sieur Du Polet, instiluleur des orplielins

milita ires, en raison de mauvais trailements

et de maiivaise nourriture.

16 dficembre 1790.

Minule, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arpenall.

127i. I.ollre au Comile'dn ronslitu-

lion relative an decret sollicile par les com-

missaires de police, decret qui tendrait a

annihiler IPS .oinmissaires des comil^s des

sections et les degoftterail de s'occuper des

alfaires.

18 decembre 1790.
Minute sif:n(5e, A. N., I) IV 3, n 22.

127o. Lcllreau presidenlde 1'Assemblee

nationale, envoyant 1'arrSte qui dnonce
line lettre incendiairo dislribuec par les

agents du oure de Saint-Paul.

12 Janvier 1791.

Minule. /). .V., Mss., nouv. acq.
Col. 188.

1276. Conslatalion du refus des Dames

de la Visitation, rue Saint-Antoine, de se

conformer a I'arrSte de la municipality qui

invite les cures, superieurs et superienres des

couvenls a faire sonner les cloches le jour

dn 1'installalion du nouvel ev^que de Paris.

26 mars 1791.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, proces-
vcrbaux de~ rommissaires de police (Arsenal).
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1277. Proems-verbal d'etat de lieux de

la maison curiale de Saint-Paul et inven-

taire des objets mobiliers y trouves.

1" avril 1791.

Minute, A. P., Sections dc Paris, proei-s-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

1278. Notification de Farrfile du corps

municipal, du 30 mars, a 1'ancien cure de

Saint-Paul el prise de possession du pres-

bylere par M. Pierre Brugieres, nouveati

cure.

3 avril 1791.

Minute, .4. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaircs de police (Arsenal).

V. dans ETIE.XNE CHARAVAY, Assemble elec-

torate tie Paris, p. 513, 517, le proces-verbal

de 1'eleclion de Pierre Brugieres, pretre habilue

de Saint-Louis-en-l'Ile, en date du '.'0 fevrier

1791, qui remplaci le cure Bossu, ainsi que le

rtiscours par lui prononce le dimanche 27.

1279. Proces-verbal relalif a Fallrou-

pemenl menac.anl forme devant I'eglise des

Dames de la Visitation et aux mesures

prises afln d'assurer la sortie des per-
sonnes etrangeres a la communaute, qui se

trouvaient dans I'eglise au nombre de trcnle

pour y entendre la messe.

7 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

Le Courrier des 83 tliparlements, par Gorsas

(t. XXIII, p. 138), donne de curieux details sur

ce tumulte provoque par la reunion de pretres
non jureurt au couvent des Filles-Sainte-Marie

de la rue Saint-Antoine et reproduit le texte de
1'allocution de haute fantaisie adreasee au peuple,

pour 1'empeclier de fouetter les beguines ,

par un oflicier municipal acoouru avec un deta-

chement de cavalerie et d'infanterie.

1280. Arrfite decidant qu'un commis-
saire de la section assistera dimanches et

fAtes a 1'offlce divin, dans I'eglise de Saint-

Paul, et s'y tiendra a une place deier-

minee.
7 avril 1791.

Extraits conformes, A. S., V6 ' 1
II, Sections

da Paris; D. A'., Mas., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 287.

1281. Inventaire des meubles, effels,

litres el papiers de la communaule des

marchands lavenders, vitriors et potiers de

lerre, et transport a Fhdlel de Fanoienne

premiere presidence.

14 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci's-
verbaux dcs commissaires de police (Arsenal).

1282. Proces-verbal de la fermelurc

des eglises des Geuovefains, des Dames de

FAve-Maria, des 1 lames de la Visitation et

des C61eslins.

15 avril 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

1283. Proces-verbal, dresse par le com-

missaire de police de la seclion, de 1'en-

qufile t'aite a la barriere d'Orleans par les

soins des commis aux fermes du depar-
lemenl de Paris, au sujet de la prelendue
violalion d'un paquel envoye de Bayonne
au presidenl de FAssembiee nalionale, avec

declaration des mfimes commis, reunis a

Saint- Louis-de-la-Culture
,
a 1'efl'ct de pro-

tester conlre la denoncialion dont ils sont

1'objet.
2 mai 1791.

Copies conformes (2 p.), A. JV., C 70, n 086
;

A. P., Sections de Paris, proces-verbiux de:>

commissaires de police (Arsenal).
Cf. Archives parlementaires, t. XXV, p. 479.

1284. Proces-verbal etablissanl qu'une
des soeurs agregees des Dames de la Visi-

tation n'est nullemenl retenue malgre elle

el qu'elle peut sorlir de la maison, si bon
lui semble.

4 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

128!i. Proces-verbal relalif a un en-

fant de treize ans retire de la Seine a File

Louviers el ranime au moyen de la boile

fumigatoire.
27 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires cle police (Arsenal).

1286. Proces-verbal de la venle au

profit des pauvres d'objets saisis sur un in-

dividu et sa femnie, qui avaient organise
une pelile lolerie prohib^e.

28 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).



SECTION DE BEAUBOUHC

1287. Proces-verbal de perquisition

chez le sieur Pierre Dougny, soupgonne

d'intelligence avec les ennemis de la chose

publique, et saisie d'un mariuscrit intitule :

lex Intrigues de Mmt de Slael, a propos du

depart dc Mcsdames de franee.

29 juillet 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proues-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

Les Inlriijues de M"" de Staft, A ('OCCAMOH

du depart de Mesdamcs de France, comfidie en

trois actes, en prose, Paris, et se trouve an

boudoir de M"" de Stael. S. d., in-8, B. A".,

Lb39
,
n 4631.

1288. Plainte du sieur Jean Dauver-

gne, traileur, rue Sainl-Anloine, n 267, an

sujet de la soustraction de trois plals d'ar-

gent marques a son nom, et deux autres

armories, qu'il avail employes pour servir

un diner a M. Desgardes, place Roy;ile.

8 aout 1791.

Minnie, A. /',, Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

1289. Plainle d'un boulanger, rue

Saint-Antoine, conlre une femine qui 1'avait

accuse de mettre de la poussiere dans sa

farine.

18 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

1290. Proces-verbal concernant 1'eta-

blissement, sans aulorisnlion prealable, d'un

chanlier de boi.s a bruler sur le bord dc

1'eau, en face do la
pelite^porte

dc 1'Arse-

nal, par le sieur dc Birague, marchand de

bois forain.

18 aout 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proci-s-
verhaux dps coniniissaii-es de [)olice (Arsenal).

1291. Proces-verbal constatant le d('-

pftt d'un faux billet de conliance de la sec-

tion de FArsenal, de 50 sols, achele de

I'ubbe Bardy par un prisonnierde la Force,

qui avail voulii se rendre compte de la fa-

bricalion par les prisonniers de faux bil-

lels de confiance et qui dt'iionce res ina-

noHivres criminelles.

19 aout 1791.

Minute A. I'., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des coiumissairos de police (Arsenal).

1292. Proces-verbal de saisie de grands

pols a lait de cuivre jaune, donl 1'usage esl

inlcrdit aux laitieres.

27 aout 1791.

Minute, .1. I'., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Arsenal).

1293. Declaration au sujet de menaces

profe>ees contre les boulangers, qu'on
devrait faire sauter, s'ils augmenlaient le

prix du pain .

1 septembre 1791.

Minute, .4. /'., Sections de Paris, proces-

vorbaux des commissaires de police (Arsenal).

3. Section de BeauTbourg.

1294. Arrele adoplanl la deliberation

de la section des Arcis et portanl que 1'As-

semblee nationale sera suppliee, lors de

1'emission de nouveaux assignats et de 1'e-

tablissement de caisses d'echange, de decre-

ler I'interdio.lion a tout citoyen d'escompler
a celle epoque aucun assignal.

22 seplembre 1790.

signe, A. S., Vbi>
II, Sections deExtrait

Paris.

1295. Proces-verbal de descente dans

une maison de la rue Saint-Martin, entrela

rue et le cloitre Saint-Merry, on se lenait un

jeu de biribi et od Ton enlrail avec des

cartes imprimees portant ccs mots : SociMv

bourgcoise.

30 Janvier 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proci-s-

vcrbaux des commissaires de police (Beauboui'g).

1296. Proces-verbal relatif a un ras-

semblement tumultueux forme devant 1'e-

glise des Carmelites, a cause de la celebra-
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lion de services pnr des priHres elrangers,

nolammenl pnr rabbi; Parent, ex-cure de

Sainl-Nicolas-des-Champs, connu pour ses

principes anliconsliUilionncls.

7 avril 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, prcces-
vcrbaux des connnissairos i!e police (Beaubourg).

Le Courrier des 83 dtparlemfnts, par dor.-;,.-;

(I. XX, p. 280). rapportc mm particularilc a>se/.

piquante. Mir U- ccinplc du rur<5 de Saint-Nicolas-

des-Cliamps. .ladis ect eccl<5siastique avail.

pnrait-il, non seulenient prele sennent dans 1'As-

semblee des clecteurs, niais encore entro les mains

du president de son district, lequel etaitprotestant.

1297. Inventaire et prisee des effeU

du bureau de la communaute des mailres

bonneliers, sis rue Beaubourg.

13 avril 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verliaux des comniissaires de police (Beaubourg).

1298. Procfes-vcrbal de visile des con-

vents des Carmelites de la rue Transnon-

nain cl des Ursulines de Sainte-Avoye, nliu

de proceder a la fermelure de leurs eglises.

16 avril 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des comniissaires de police (Beaulioiir^'

1

.

1299. Interrogaloire, u la suite d'nn pro-

cf-s-verbal dresse par la section du Ponceau,

d'nn individu inculpe d'avoir arraclii'- nno

al'llche du direcloire du dt'-parlemciit, rela-

livo a 1'exercice du culle religieux par une

societe, dans 1'eglise des Thealins.

18 avril 1791.

Minute. .\. P., Sections de Paris, proccs-
verhaux des comniissaires de police (Boaubourg).

1300. Proces-verbal d'arrcslalion d'nn

parliculrer, qui avail occasionne du srandalc

cl injui'ie Irs pnHres dans I'eglise deSainl-

Merrv.
8 mai 1791.

Minnie, .V. /'., Sections dc Paris, prcci-s-

vei'liatix ties ccnnmissaires de j'oliee (Feoubourg).

13(11. J'rocf'.s-verbnl do perquisition

cbez tin ni'gociant, rue Beoubourg, et COns-

latation de la presence de netif caisses de

fusils beiges el df j.islolels d'arcon, donl

1'acliat sera proposr a la nuinicipalitt'
1
.

^22 juin 1791.

Minute, A. 1'., Seclions do Paris, proces-
verbaux des comniissaires de police (Beaubourg).

1302. Proces-verbal d'arreslation d'un

individu, run Rarrc-du-Bec, pour avoir lenu

les propos les plus injuricux contre la garde
nationale.

17 juillet 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, prc.res-

verbaux ilos aoBunimairw dc police (BMubourg).

i:!(i:i. Proces-verbal rrhilil'a I'arresla-

lion par le peuple, au coin des rues Gro-

nier-Saint -Lazare el Saiut -Martin, d'un

chariot cliargi- d'unn caissc conlenanl 1'ar-

genlerie du nonce dn Pape, qui se trouvail

deposee, pendant le voyage du nonce a

1'iHranger, chez les sieurs Hosetti et Bor-

gnier, banquiers, rue Michel-le-Comte.

20 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooia-
verbaux des comniissaires de police (Ueanbourj:).

1304. At'licbage au premier pilier du

bane-d'oeuvre de 1'eglise de Saint-Merry,

en vertu des deliberations du Corps muni-

cipal, des 10 juin el 8 juillet, du tableau di-s

citoyens palentes de la section.

20 juillet 1791.

Minute, A. I'., Seclior.s de Paris, proces-
verbaux des comniissuii-es i!e police (Beaiilmurg).

130u. Proems-verbal dressi- conlif nn

tiegocianl pouravoirdit puliliqunninnti'qu'il

elait bien nt-cessaire d'organiser la garde
nulionale pour faire tuer les citoyens,

qifelle n'elail propre (pi'a cola .

31 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux <les oommissiiiros de police (Beauboorg).

i:ir,. Pi'oces- verbal d'arrcstalion, de-

vanl la caserne de la rue Barre-du-Bec.

d'une voilure a bras trainee par un commis-

sionnaire, dans laquelle se Irotivainnl dou/n

lingols d'argenl provenaiil des mines dc

Poullaouen, en basse Brelagne, lesquelsont

etc reslilues au sieur Saulercau, direclour

desdiles mines, par ordre de la munici-

pal ih'-.

18 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procte-
verbaux des ccmmissaires de police (Beaubouri:

Poullaouen, dans le Finistere, arrondissement

d<' Cliftlcaulin, canton de Carbaix, possedait des

mine's de ploinb argentifere.connues des le quin-
/.ii'ine siecle, dont I'cxploitation rie fill aban-

donnee qu'en 1866.



SECTION DE LA RIRL10TIIEQUK

1.107. ProciVs-verbal dressi- contro un

charbonnier pour laceration d'afflches pla-
cardees an coin des rues Sainl-Marlin el

du cimeliere Sainl-Nicolas-des-Champs, no-

lainment d'nn t-eril intitule : le Chant du

coq.
23 aoiit 1791.

Minute, .\. /'., Sections do Paris, proces-
verliaux des cominissaires do police (Beaubourg).

l.f. Chant itu coq est un journal -placard tres

rare, pulilie en juillet 1791 ol paye, parait-il,

par la listo (Civile pour discrediter los republi-
cains et principalement Drissol.

Of. EUQfeNE HvriN, Biblingrapltie <lc la presse

periodiqtie /Vaiicaise, p. 203.

1308. Proems-verbal de I'enlevemenl et

de la pesee des cinq cloches de la chapel le

do Sainl-Julien-des-Menetriers.

I"' septembre 1701.

Minute, A. /'., Sections tie Paris, proces-

verbaux des commissiires de police (Beaubourg).
La rliupollc ilc Saint-Jnlien-des-Menelriors aveu

les objels mobiliei's ct immobiliers en dependant,
fut offerte .1 I'Assunibloo nationale, lo 17 dc-
ceinbro 1789, par la communauto des maltres ;i

danser.

Cf. t. I de noire Repertoire, n" 1'ial.

1300. Denoncialion, par le inarcbunds
de via de la sec'lion, de plusicurs limona-
diers et inarchands de vius, qui logout des

proslituees ol favorisent leur commerce in-

faino, en Icur louanl des chatnbres a la

journee, a la null el mfime a I'heure, an

grand scandale du quarlier, iiotainineiil

dans les rues du Poirier, Maubuee, Gre-

nier-Saint-Lazare , Beaubourg , riooflroy-

Laugevin.
28 scptonibrc 1791.

Minute. A. P., Sections de Paris, proces-
verlimix des commissaires de i>olioe (Beaul>oiirg).

Section de la Bibliotheque.

1310. Adresse a I'Assemblee nalionale,
demandant quo tons lesninbassadeurs.con-
suls el aulres agonls de la France a I'elran-

^er suiunl leiius d'onvoyer , par ecrit,
avant le 14- juillel, lour sennenl civique el

do recovoir cetu des FraiKjais absents du

royauine.
Juillet 1790.

Minute signcc, A. \., 1) IV 3, n 22.

Un decret do I'Aitemblee, du 10 novombre
1790. ordonna 1'envoi par les ambassadeurs,
consuls et awnts de la nation franchise aupres
des puissances elranijirns d'un acle par eux
signe et scelle, contenant leur serment civiipic ;

les actes dresses en vertu de ce decret se trouvent
connerves ilans les archives de 1'As.sciublec cons-

liluante, .1.
.S'., C 111. n-> 182.

1311. I'roci-s-vcrbal du coinile de po-
lice de la section concernant la plaintc de
la dame Perncl contre la dame Alarliuel el

son lils pour insulles el voies de fait.

C novcmbre 1790.

Copie eonfonne, A. S., Vbi
IT, Sections de

Paris.

1312. I.ettres a la section du Palais-

Royal, prianl d'envoyer un depute pour sc

rendre complo du Ira vail accompli par les

de'leguf'-s des sections an snjot de la presen-
tation d'nne adresso a rAssembb'-e nalin-

nalo touchant I'all'aire do Tabajjo.

13, 1C, 21 d.icombrc 1790.
Minutes (3 p.), II. ,V., Mss., nouv. acq. fr.

2606, fol. 198, 199, 201.

1313. Let Ire u la seclion du Pulais-

lloyal, annoncanl la lenue d'une seance, le

24, pour confercr sur les fonclions attribuees

aux cotninis.saires de section et sur la police
en geiu'-ral.

19 decenibre 1790.
Minute hignee, B. IV., Mss., nouv. acci. fr.

266U, fol. 200.

131 i. Arrtsle sV-levant contre la ivu-

nion en un soul local, notanimenl au ci-

devant Palais-de-Justice, des six tribunanx

du depiirlomenl de Paris qui, d'apres le

decrel de I'Assemblee nationale, doivent

occuper un emplacement dislincl.

27 deccmbre 1790.
Extrait conforme, li. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2606, fol. 208.
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131o. Lellre d'envoi a la section de la

Grange-Baleliere d'un arrfile lendant a la

conservation des coupons d'assignats.

13 Janvier 1701.
Minule signee, IS, A"., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 31.

1316. Lcllre i.la section du Palais-

Royal pour annonccr quc !c comite de la

section de la Bibliolhf-que sit'go dans un

nouvcau local, rue Neuve-Saint-Marc, et se

tient tons les inereredis.

l
cr mars I

'
ill.

Minul signee, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 274.

1317. I.ellre du sieur Itacon a la sec-

tion de la Bibliolheque pour lui rappeler
son adhesion au canal dc M. Brullee.

8 avril 1791.

Minute, B. .Y., Mss., nouv. acq. fr. 2Gii4,

fol. 14; 2660, fol. 5.

V. 1'opinion de M. Bacon, prononcee et adop-
tee par 1'assemblee generale de la section dc la

liibliolheque, le 24 mars 1701, sur le but qu'il

faut donner aux Irovaux publics. Imprime, B. A'.
,

Mss., nouv. acq. fr. 2654, fol. 137

1318. Envoi de deux comniissaires a

la section du Palais-Royal pour communi-

quer une deliberation prise sur la proposi-

tion faite par le- departement.

Avril 1791.

Minule, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 292.

J319. Petition de ciloycns de la sec-

lion de la Bibliolheque demandant la con-

vocation d'une assemblee generate dans

IV'glise des Filles-Saint-Thomas, pour <!.'-

lihrrer sur les avantages d'une nouvelle

monnaie de billon a provenir de la fonlc

des cloches.
1" mai 1791.

Original signe, B. A'., Mss.. nouv. aoq. fr.

26GO, fol. 8.

Cf. MAURICE TOUBXELX, Bibliographic d,-

rilisloirecle Paris pendant la Involution, n702l .

1320. Avis du dirccloire du deparle-

nient an sujet de la deliberation de la sec-

lion de la Bibliotheque, a 1'effet de savoir

on se doit prfiler le sennenl civique exige

des citoyens aclifs, declarant que ce ser-

inent devra se preler au coinile de la sec

lion entre les mains des comniissaires d
non dans les assemblies primal res.

16 juin 1791.

Extrait non signe, B. A'., Mss., nouv. acq.

fr. 2G66, fol. 312.

5. Section de Bondy.

1321. Lellre de M. Locre, president de

la seclion, au president de 1'Assemblee na-

tionale, accompagnant 1'envoi d'un arrfele.

18 aoul 1790.

Minute signed, A. N., D IV 4, n 25.

Jean-Guillaume Locre, faubourg Saint-Martin,
homme de loi, juge de paix de la section, se

trouve sur la lisle des elccteurs de 1790 ct 1792.

1322. Envoi de commissaires aupres
du Comile de constitution au sujet de la

reelection des offiders volonlaires du ba-

laillon.

20 oclobre 1790.

Exlrait conforine, .1 . .Y., 1) IV 3, n 23.

1323. Delegation de M. de Verges,

sergent d'une des compagnies, aupres du

eomite de Sainl-Boch, afin d'avoir copie du

proces-verbal dresse au sujet de 1'arresla-

lion de deux itidividus pour propos incen-

diaires dans un cafe du Palais-Royal el de

la distribution de lisles de proscription.

22 novcmbro 1790.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 168.

1:124. Arrflti decidanl 1'envoi anx sec-

tions des observalions presentees par .M. Pe-

lil-Desrosiers, president du comile, an sujpt

du denombremenl des ciloyens aciil's di 1 -

mandr> par le Comile de constitution.

21 fevrier 1701.

Evlrait conforine, B. A'., Mss., nouv. acq.
fr. 2071, fol. 268.

Je.ni- Uaptiste I'elit-Desrnslers. iviiisseiir

des elates, rue de Bondi, piv*iilent du comiK'

>!i> la section, figure parmi Irs ,-lei-loiirs de

ITif.'.



SECTION DE BONNE-NOUVELLE

6. Section de Bonne-Nouvelle.

I32j. Arreie eraeltant un vceu pour la

distribution en nombre egal , dans les

soixanlebataillons, des canons et canonniers

et prolestant contro tout etablissement de

corps non aulorise par la majorile des sec-

lions, notaininent il'arlillerie.

3 septembre 1790.

Copie cerliliee, A. *>'.,
Vbi

II, Sections de
Pans.

1326. Arrfite uoncernant la remise par
un banquierde la rue Sainto-Aiine de deux

caisses de lingots destinees ,

;

i Strasbourg,
el 1'opposilion a leur depart, quo la section

se propose de former enlre Ics mains du di-

recleur de la Messagerie, de concert avec la

section du Palais-Royal.

7 mars 1791.

Copic conforme, B. IV., Mss., nouv. aoq. fr

2671. fol. 276.

1327. Invenlaire et description des ef-

fets, litres et papiers de la comniunaule
des menuisiers, par M. Caffm, commissaire
de police de la section, en presence des

syndics de la communaute, conformement
a 1'ordrc du departement de police, du
12 avril.

13, li avril 1791.
Minutes siynee.s (3 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissures de po-
lice (Bonne-Nouvelle).

1328. Proces-verbal de bruleinent dans
la courdela caserne du bataillon de Bonne-
N'ouvelle de quinze brochures et de quatre
peliles gravures obscencs saisies sur le sieur

Doublet, en verlu d'un jugement du tribu-

nal de police, du 19 mars 1791.

12 avril 1791.
Minulc et copie conformes (2 p.), A. P.,

Sections de Paris, procei-verbaux des co-minis-

saires de police (Bonne-Nouvelle).

1329. Proces-verbal relalif a l.i fenne-

ture de 1'eglise du couvent des Filles-Dieu.

16 avril 1791.
Minute signuo, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires Je police (Bonne-

Nouvelle).

1330. Proces-verbal de I'enl6veinent

des orncinenls de 1'eglise de Bonne-Nou-
velle et de leur transport dans 1'eglise de

Sainl-Sauveur, malgre 1'opposilion d'un

grand nombre de femmes du quartier.

16 mai 1791.

Minulc sifjnee, A. P., Sections de Paris,
Proces-verbaux des commissaires de police (Bonne-
Nouvelle).

1331. Proces-verbaux constatatit la

tenue dans 1'eglise de Bonne-Nouvelle d'une

assemblee inconstitutionnelle, presidee par
J'abbt: Fourquet de Damalix, assemblee

composee presque enlierement de femmes,
et de nature a echaulfer les esprits deja

prevenus contre la suppression de la pa-

roisse, avec leltre d'envoi et interrogatoire
dudit abbe.

22, 29 mai 1791.

Minutes (1 p.), A. P., Sections de Paris,

procos
- verbaux des commissaires do police

(Bonne-Nouvelle).

1332. Proces-verbal d'arrestalion d'un

individu porteur d'un paquet conlenant

huit lingols d'argent qui devaient fitre en-

\oy6s a Lyon et que I'expediteur venait de

retirer des Messageries en apprenant les

troubles qui agitaient la capitate, avec lettre

du departemenl de police autorisant la re-

mise des lingots.

21 juin 1791.

Minnies (1 p.), A. P., Sections de Paris,

proces - verbaux des commissaires de police

(Bonne-Nouvelle).

1333. Proces-verbal de saisieel envoi

a 1'HiHel du V'ille d'une malic a 1'adresse du

sieur Jullien, ecuyer do main de Madame,
belle-stem- du Hoi, deposee au bureau des

voilnres de Crepy-en-Valuis.

11 juin 1791.

Minute, .A. P., Sections de Paris, proocs-
verbaux des commissaires de police (Bonne-
Nouvelle).

1334. Proces-verbal relatif a I'arresla-

tion rue Bourbon-Villeneuve, par le peuple

ameule, de deux voilures emballees que



142 CHAP1TRE III. ACTES ET DELIBERATIONS DES SECTIONS

Ton supposait contenir de la poudre et des

armes.
30 juillet 1791.

Minute, A ./'., Sections de Paris, proces-verbaux
des commissaires de police (Bonne-Nouvelle).

1335. Proems-verbal de 1'arreslalion d'tin

coinmis negociant pour avoir tenu des pro-

pos meprisauts contre 1'Assemblee natio-

nale et avoir traile de coquins et de gredins

les ciloyens de la garde nalionale.

1" aoiit 1791.

Minute, A.I'., Sections de Paris, proces-verlmix
des commissaires de police (Bonne-Nouvelle).

1 336. Proces-verbal constatant le refus,

par un marguillier de la paroisse de Bonne-

Nouvelle, de laisser faire ie recensement

des cloches.

11 aoiit 1791.

Minule, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires do police (Bonne-

Nouvelle).

1337. Declaration au sujet de marques
avec de la craie blanche et noire, formant

des figures de chevaux et d'hommes, Irace'es

sur beaucoup de maisons des rues de Clery,

Kcauregtird, Saint-Claude et Sainte-Foy.

10 aoiil 1791.

Minule, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires tie police (Bonne-

Nouvelle).

1338. Proces-verbal d'arreslation el

interrogatoire de deux individus coupables

d'emission de faux assignals.

27 septemlire 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bonne-

Nouvcllo).

"?. Section des Gliamps-Elys^es.

1339. . Invenlaire des registres des as-

semblees generates et communales, deposes

par le comite civil de la section a 1'admi-

nislralion municipale du premier arron-

disseinent, depuis le regislre des delibera-

tions du district des Capueins-Saint-Ho-

nore,avec recepisse du 12 germinal an IV.

Minute signee, A. S., Vbi
II, Sections de Paris.

I3i0. Lellrc du president de la sec-

tion an ininislre de 1'inlerieur, pour so

plaindre de la coupable incurie qui laisse

Irenle gardiens de scelles apposes dans les

maisons religieuses depuis Ie 19 seplembre,
sans (uieiin salaire et sans ressources.

31 octobro 17!)0.

Original, A. N., F 7 32G4.

I Hi I. Petition reclamanl pour les ha-

bitants de la commune de Chaillot le libre

usage d'tin chemin, ferine par ('administra-

tion des eaux des sieurs Perier, qui leur esl

indispensable pour la culture de leurs terres.

24 novembre 1790.

Minute signee, A. N., D VI G, n 48.

1342. Arrete declarant qu'il n'y a

lieu de deliberer sur la proposition de la

section de la Fontaine-de-Grenelle, concer-

nant les juges de paix el prud'hommes as-

sesseurs, atlendu la necessite d'une promple

organisation des Iribunaux.

28 decembre 1790.

Copie conlbrme, A. N., I) IV 3, n" 2'J.

1343. Arrele ducidaul la presentnlion

d'une adresse a la Commune contre I'tisnirr

feroce du duel, el engageant les bons ci-

loyens a repousserloulcs provocations failcs

par des spadassins, tels que le comic de

Sainle-Liice.

2 fevrier 1791.

Kxtrait conforme, B. A"., Mss., nonv. ac:i|.

fr. 2671, fol. 241.

M. do Sainle-Luce, (ilficier de marine, crlelne

|>ar ses nombreux duels, ;i t|ui le Courrier drs

83 dfparlcmcnls, par (jorsa>
(t. XXI, p. 40),

consacre une notice, avail provoque en duel

M. de Rocliambeau
; c'etait,avec un autrc oflicier

de marine, M. de Saint-Elme, I'un des spadassins
les plus dangereux de Paris.

La section de la Croix-Houge protesta egale-

ment, le 4 ferrier, contre le cartel en question.
Cf. MAI'BICE TOURNEUX, RibliograpMc de I'His-

toire de Paris pendant la Revolution franraise,

n 8004.
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8. Section de la Croix-Ftouffe.

..14. Adresse a I'Assemblee nationals,

a 1'effet d'obtenir un decret ordonnant que

Ics ciloyeiis enroles dans la garde nalio-

nale, qui auronlfaitla depensc d'un equipc-

meiit, jouironl seuls des droils de ciloyeiis

actifs.

27 juillet 1790.

Original si^nO. D IV 3, n 21.

1345. Adresse a I'Assemblee nationale

demandant, pour les gardes nalionaux qui

ne payent poinl la capitation de 3 livres,

('admission aux assemblies primaires avec

Ics droits des ciloyens aclifs.

31 juillel 1790.

Minute signee et scellee, avec les pouvoirs des

deputes (2 p.), A. I*.., C 41, n 398.

V. le texte imprimo de celte adresse, B. N.,

Mss., nouv. acq. fr. 2678, fol. 265.

I31G. Memoire adresse au Comile de

conslitulion pour pressenlir son opinion au

sujel des armoiries conservees par M. <le

Monlmorency sur la porle exturieure dc

son hotel, rue du Monlparnasse, avec la

correspondancc ecliaugee enlre (a seelion

de la Croix-Kouge et Adelaide de Monlmo-

rency.
4 septembre 1790.

Copic conformc, A. .V
,

I) IV 3, n" 24.

Cf. la Clironique de I'aris, n du 17 nu-

vembrc 1790; le Courrier de 1'u.ris, parGorsus,
t. XVIII, p. 262, 280.

1347. ArrSle demandant le renvoi des

minislres, a I'exceplion de celui des all'aires

22 octobre 1790.

Extrait si^ne, avec letlre d'envoi du president

(2 p.), A. .V., C 45, n424.

1348. Declaration d'un garcon tailleur

ijmbaui'lii' pour Iravailler a des uniformed

de drap blane mele de bleu par un parli-

culier, rue Sainl-Dominique-d'Enfer, qui

parlail d'une commands de 10,000 habits.

8 iiovombre 17'JU.

Expedition conforme, A. N., D XXIXb 15,

n 163.

1349. Envoi de delegues au Comile

de constitution pour savoir si Ic comniis-

saire de police pent filre subslilut'- dans

ses fonclioiis, en cas d'absence on dc ma-

lad if, par les commissaires de section.

17 novembro 1700.

Exli-ait uDiiforme, A. A'., D IV 13, n 209.

13;>0. ArnHi' c.xpriiiianl le VIBU de la

promulgation par 1' \sscmblee nationals

d'une loi rfiglanl la question des emigra-

tions, de fac,on a concilier le inaintien de la

tranquillile publiqun avec la surele indi-

viduelle et a calmer les inquietudes, et

letlre d'envoi a I'Assemblee.

9 mars 1791.

i:\ti-ait et minute (2 p.), A. N., IV 3, n 22.

13ol. Arret6 d^cidant la presentalion

d'une adresse an Roi pour f'aire connaltre

les molifs de I'opposition generate a son

depart pour Saint-Cloud et exprimer les

inquieludes cuusees par la couliance que le

souverain accorde aux prfilres ivt'raclaires el

a des personnes qui ontencouru la disgrace

de la nation.
19 avril 1791.

Extrait signo, B. A'., Mss., nouv. ucq. IV.

2IJ71, fol. 293.

1332. Proces-verbal d'arrestalion et in-

lerrogaloire du sieur Jacques Leduc, d'al-

lures suspectes, Irouve porleur d'une lellre

el d'un paquel pour le sieur Trouba-Cha-

berl, ancien joaillier, et renvoi du sieur

Leduc a la seclion du Palais-Royal.

22 juin 1791.

Cnpie conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 315.

1333. Lellre du commissaire de police

de la section, traiisini'llanl copie d'une

lellre du sieur Vt-ivroissanl, chevalier de

Siiiiil-Louis, au due de Biron, annoncanl

la prochaine enlree dans le royaume d'un

corps de soixanlo mille homines devant

marcher sur Paris.

2 septembre 1791.

Minute et copie (2 p ), A. A'., 1

n 352.

XXIX" 34,
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9. Section des Enfants-Ftouges

1334. ArrSte et lellre du president dc

la section a 1'Assemblee nalionale, annon-

ranl que les divisions survenues parmi les

ciloyens du quarlier ont pris fin et priant

de considerer comme nulle et non avenue

la demande formulee dans 1'arrete ayant

pour objet le changemenl de nom de la

section.

1" aout 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,
D IV 49, n 1424.

1355. Arrele invilant le Couseil de

Ville a transmettre le plus 161 possible dans

cliaque section le recensement du vreu ge-

neral sur les traileraenls des officiers muni-

cipaux.
9 aoiit 1790.

Copie conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2066, fol. 75.

1356. Proces-verbal d'apposilion de

scelles au couvent des Capucins-du-Marais,

et proces -verbal de remise de 1'argen-

lerie inventoried enlre les mains dc M. Cham-

pion, ofticier municipal. Tun des commis-

saires pour rorgauisalion des paroisses,

avec leltres relatives a la translation des

Capucins aux couvents de la Merci, de

Picpus et de la Chaussee-d'Anlin, et a celle

des religieux de la Merci aux Mathurins,

ainsi qu'a 1'attribution de leurs livres a

M. Ameilhon, bibliothecaire de la munici-

palite.
18 Janvier, 1C avril 1791.

Minutes (1 dos.), A. P., Sections de Paris,

proces -verbatix ties commissaires de police

(Hoinme-Arm6).

i;to7. Adhesion aux petitions presen-

tees a la Commune par les maltres paveurs
de Paris, le 20 mars 1790, el les arts et pro-

fessions du bailment, le 18 decembre 1790.

22 Janvier 1791.

Extrait conforme, C. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 240.

1338. Proc6s-verbal de visile chez un

coulelier de la rue de Berry, qui se plaint

de ne pas avoir d'ouvrage el qui cependanl
Iravaille conlinuellemenl, memela nuil, ce

qui semble suspect.

23 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Hoinme-

Arrae).

1339. Proces-verbal d'arreslalion d'un

vendeur de papiers publics, qui criait dans

la rue : La banqueroute de la municipalile ,

annoncee par 1'abbe Maury , d'apres le

n 346 du Journal du soir.

11 mars 179!.

Minute, A. P., Sections dc Paris, proces-
verbaux des commissaires dc police (Ilomme-
Arme) .

Le Journal du soir, on Rtcit exact ct s&ns

reflexions des seances de 1'Assemblee nalionale,

redige par Etienne Feuillant, est egalement conmi

sous le nom dc Journal des freres Chaigneau

ijui en Staient les imprimeurs; il modifia [ilu-

sieurs fois son litre, pour ecliapper a uno con-

currence effrenee.

Cf. EL'QENEHATlN,Biij(iogi'ap/iie de hi presic

periodique /"raricaise, p. 175.

1360. Proces-verbal de depot par le

sieur Jules Micbaut de Monlblin, oflicier

au regiment Royal -Guyenne cavalerie,

d'objels apparlenant a son frere, ancien

conseiller au Chatelet, et se Irouvant dans

la chambre de son cocher.

22 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, pruct-s-

verbaux des commissaires de police (Homme-
Arme).

1361. Envoi au Coinite des rechorches

d'une denoncialion conlre le comle de

Toreily et le sieur Fontaine, son secretaire,

accuses do pratiquer des enrolements

contre-revolulionnaires.el d'unarrete de la

section pris a ce sujet.

8 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., I) XXIX" 19, n 206.

1362. Proces-verbal de la translation

desCapucins-du-Marais, rue des Qualre-Fils,
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;i la maison des Pi-res do la Mcrci, rue ilu

Chaume.
8 avril 1791.

Minute, A. I'., Sections do Paris, prouiis-vcT-

baux ilcs commissaircs do police (Homme-Arme).

1303. Invenlaire des etl'ets de la com-

inuiiaule des marchands de vin, rue de la

Poterie, avec e tat des reparations locatives

de la maison par eux occupee.

13 avril 1791.

Minutes (1 p.), A. P., Sections do Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(lIomme-Armd).

1364. Proces-verbaux de la cldlure de

I'eglise des Peres de la Merci, rue du Chau-

me, el do I'eglise desBlancs-Manteaux, avec

I'arrele iiuprinie du directoire du d6parte-

inenl, du 11 avril 1791.

15 avril 1791.

Minutes et placard imprime (3 p.), A. I'.,

Sections de Paris, proces-verbaux des commis-
saires de police (Homme-Anne).

136;i. Proces-verbal do la c!6ture de

1'eglise des Enfants-Rouges, avec arrete du

Corps municipal autorisant son ouverlure

pendant la quinzaine de Paques, pour la

celebration des offices par le cure de Saint-

Krangois-d'Assise.

16 avril 1791.

Minute et extrait conforms (2 p.), A. P.,

Sections de Paris, proces-verbaux des commi--
saires de police (Homme-Arme).

I3U6. Proems-verbal d'arrestalioii d'tin

indiviiki pom
1 avoir dit au coin des rues du

Grtnd-Chantieret Pastourellc qucquatre
rnille chevaliers avec la cocarde blanche

allendaienl hier le Roi au bois de Bou-

logne .

19 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prnci-s-vor-
IMUX dos commissaires de police (IIomme-Arme).

1367. Proces-verbal constatant quo la

cour c[ni pnV-rdu lY-jflise de Saint-Frunc.ois-

d'Assise est a inoilie pleinc de personncs,
insliillees sur des chaises, qui assistant au

MTvicc divin.

i'i avril 1791.

Minute, A. P.. Sections de Pans, proces-
verbaux des commissaires de police (Homme-
Arme) .

1308. Proces-verbal d'arreslation d'un

REP. T. II.

colporteur qui criait le Journal du soir, en

1'accompagnant de commentaires menson-

gers, tels que les suivanls : M. de Lafayette

a repris le comtnandemenl
;
a has les aides

de camp avec les plumes; chassez 1'elal-

major qui donne de faux ordres.

25 avril 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Ilommo-

Arme).

1369. Procfes-verbal d'arreslation, sur

le boulevard du Temple, d'un colporteur

qui vendait des brocbures inccndiaires on

ornees de figures obscenes, notamment la

Vie privee, impartialc, politique, mililnir/-

et domestique du marquis dr LafayrUe.

\" mai 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires u'e police

(tlomme-Armc).

1370. Proces-verbal d'arrcslaliou de

deux individus pourpropos injurieux contrc

les prelres, au moment oil Ton poiiait le

Saint-Sacrament a un malade, pour avoir

dit notamment : Voila un foulu coquin, tin

foulu aristocrate, qui passe ;
tous les pr6tres

qui ont prele la serment sont des foulu.s

gueux. ii

30 mai 1791.

Minute. .A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Ilouune-Arme).

1371. Plainte de 1'abbe Jerflme d'Es-

trevaux, ex-vicaire de Saint-C-ervais, contre

un individu qui est venu chez lui 1'injurier

et le menacer.
2 jum 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Homme-Arme).

1372. Proces-verbal d'arrestation do

deux colporteurs qui criaient dans la rue

de Paradis, la Dtcouverlc d'une grandc tra-

Idson conlrc les linlilnnls du faubourg Saint-

Anloinc, a foccasion du proccs dc M. dc Lu-

fayclte cc M. Sunlcrrc, dtla.il d'un hnrriblc

assassin/it coinmis par Ic nommi Drsiiwlli'a,

son aide de camp, et le jugemcnt rjiti le con-

damne a ttrc pcndu et ftruinjlr.

4 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Homme-Armd).

10
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1373. Proces-verbal d'arrestalion el

inlerrogatoire de Hilaire-Joseph-Hubert de

Matigny, ancien avocat au Parlemenl,

pour propos injurieux tenus sur le comple
de 1'elal-major du balaillon des Capucins-

du-Marais, qu'il accusail de beneftcier des

reinplacemenls.

19 juiu 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Hoinmc-

Arme).

V. au sujet de ce persounajje, tome I de notro

Repertoire, n 552.

1374. Proces-verbaux d'arrestation

d'individus pour propos incendiaires et pour
avoir arrachS une affiche des ciloyens ac-

lifs et Sligibles de la section Beaubourg.

21, 23 juin 1791.
Minutes (4 p.), A. I'., Sections de Paris,

proces-verbaux des eommissaires de police

(Homme-Arme).

1375. Plainle du sieur Louis-Marc-An-

loine Daverton, chevalier de Saint-Louis,

centre un individu qui 1'a traite de foutu

aristocrale et a voulti lui faire prefer ser-

ineut dans la rue.

l"juillel 1791.

Minute', A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Homiuc-
Anne).

1376. Plainte de Marie-Genevieve de

Vassan, veuve de Victor de Riquetli de Mi-

rabeau, au sujet de 1'escroquerie uomniisc

a son prejudice par une pretendue dame de

Waldeck.
II juillet 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (llomme-
Armu).

Victor Uiquetti, marquis de Mirabeau.decede
a Argeuteuil le 13 juillet 1789, avait epouse
en 1743, Marie de Vassan, veuve de Francois
de Ferrieres, marquis de Saulvebcauf.

1377. Proces-verbal d'arrestation d'uu

colporteur qui criait dans la rue : 1'Ordre

el la Marche pour aller au Cbamp de Mars

et s'y assembler
,
et saisie de douze exem-

plaires d'une brochure intitule'e : Grand Dd-

tail de la reunion dc. plus de 200,000 riloycns

de la capitate ct des environs sur le terrain

de la Bastille pour se rendre uu Cluiiii)* >\<-

Mars, le dimanche 17 juillet.

17 juillet 1701.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires dc

|
olice (llommc-

Arme).
La brochure en question ne nous cst p.i>

connue,elle n'est pas meritionnce parM.Tourncnx
dans \&Bibliogrtphie de I'Hixtoirc dc Paris pen-
dant la Revolution /Vancaisc (t. I).

1378. Proces-verbal concernanl un gre-

nadier volonlaire du balaillon des Capucins-

du-Marais, soup^onue d'avoir mis en joue
M. de Lafayette au Champ de Mars, le di-

manche 17 juillet.

17 juillet 1791 (11 lieures du soir).

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (llomme-

Arme) .

L'Ami du peuple, numero du 20 juillet 1791.

et les Revolutions de Paris, n 106, p. 70, en

parlant du coup de feu a bout portant ([ii'on

avait essaye de tirer sur Lafayette, ne voient

dans cette tentative qu'un simulacred'assas.-in;it,

imagine pour enllanimer la izarde nationale.

1379. Proces-verbal d'arreslalion d'un

citoyen de la section des Enfanls-Rouges,

sergenl-major du bataillon des Blancs-

Manteaux. qui tenait sur le quai du Louvre

des propos seditieux au sujet de Tailairedii

Champ deMars,disant notamment que la

garde nationale s'etait deshonoree bier un

lirant sur le peuple .

18 juillet 1791.

Minute, -V. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Homnic-
Arme) .

1380. Proces-verbal d'arrcslation d'un

individu qui avail frappe deux ecclesias-

liciues el qui elait porteur du numero de

r.4mi 'In iifiiple, du 17 juillet 1791.

21 juillet 1791.

Minute, A. /'
, Sections de Paris, pr<n:e>-

verbaux des commissaires de police (nomine-

Anne).

1381. Proces-verbal d'arrcstation d'un

partic.ulier qui avait tenu des propos contre

la garde nationale, a propos de 1'aflairc du

Champ de Mars.

24 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-ver-
baux des commissaires de police (Hcmme-Arme).
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1382. Proces-verbal dti depol par le sieur

\Viberl, inarchiind epicier, rue do I'Hoinme-

Anne, de coupons d'assignats faux, et d'uu

aulre coupon egalemenlfaux parun iiulividu

qui I'avail Irouve cnveloppe dans un papier
sur le boulevard du Temple, avec les coupons
en question.

11, -2'.) aoiit 1791.

Minnies (2 p.), A. I'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaiivs dr police

(Uommo Armel.

1383. Proces-verbal d'arreslalion d'un

colporteur de papicrs publics pour avoir

crie le sommaire des journaux qu'il vendail,

enlreaulresduJownu/rfusoir, deYAsscmbli'i'

Rationale et du Thcrmoinetre du jour.

12 aoiit 1791.

Minute, .1. P., Sections tie Paris, proces-

vorbaux c!cs coiiimis-aire- clc police (Ilimmio-

Anno).

1384 Proces-verbal d'arreslalion d'un

frolteur du Monl-dc-PieU'1

, pour s'filre livro

ii 1'agiolage dans les cours de cet elablisse-

nienl en traliquanl sur les assignals.

13 aout 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
\crliaux des commissaires de police (llomnic-

Arme).

138ii. Proces-verbal de perquisilion a

la Force, dans les cbambres de deux de-

lenus, soupQonnes de fabriquer des faux

assignals.
23 aout 1791.

Minute, .1. P., Sections de Paris, procus-
verbaux des commissaires de police (Ilomme-
Arme).

1O. Section du Faulbourff-Montmartre.

1386. Proces-verbaux des deliberalions

du coinile civil de la seclion du Faubourg-
Monlinartre.

27 novembrc 1790-27 hivose un III.

Ko|ji>trc, /}. .\., Mss., fonJs franc,ais 268U.

1387. Arrele decidanl que I'assemblee

des ciloyens so rcndra en corps, le ba-

laillon en armes, ainsi que la Iroupe du

rcnlre, drapeau deploys, lors de la prise

do possession, par M. Caslelan, de la nou-

vellc cure de Nolrc-Danie-de-Lorellc.

21 mars 17'Jl.

C'opie confonne, D. X., Mss., nouv. uci|. IV.

2(150, lol. 187.

Simon-Nieolus Castelan, cure dc Montmarlre,
avail opte, le 5 mars 1791, pour la cure de

Notre-Dame-de-Lorelte, crecc par suite de la

lonnalion d'une nouvclle paroisse prise sur le

lerritoire de la paroisse de Montmartrc.

Cf. ETIENNE CHAHAVAY, Assemblce eiwi',, .//,

'/r I'nris, p. 500.

1388. Arrele decidanl la communica-
tion a la seclion de la (Irange-Batelierc du

plan d'agrondisaement do 1'eglise de Nolrc-

Danie-de-Lorelle, prcsenlc parM. Constant,

eii allendanl la conslruclion d'une nouvellc

eglise paroissiale.

7 uvril 1791.

Extrait confonne, B. N., Mss., uouv. ac>[. fr.

2656, fol. 206.

1389. Lellre du presidenl du comilc

cnvoyant au niaire de Paris un avis relalifi't

des rasseinblynienls considerables aucbateau

de Chanlillv.

10 mai I7yl.

Minute signee, A. X
,
D XXIX^ 33, n 31-i.

1390. Envoi par M.do J'ardieu,du|iult! ii

1'Assemblee nalionalc, commandant du ba-

taillon dc Saint-Joseph, de renseigneinents

concernant les propos leans par M. de Mi-

vernois, proprietaire du cbaleau de Saint-

Ouen, au curt'? de celle localile.

22 juin 1791.

Minutes (2 p.), .A. A'., 1) XXIX 1- 36, 11 372.

1391. Adressc presentee a PAwembl^e
nationale [iar des ciloyens de celle seclion

i[ui se transportent aux fronlieres el prienl

1'Assemblee de recevoir leur sermenl.

22 juillet 1791.

Minute signee (sur une piece dc canon), A. .V..

C 75, n= 729.
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11. Section du Faubourff-Saint-Denis.

1392. An-file conformc aux arrtHesdes

seclions des Arcis et de la rue Poisson-

niere, relalivement au port des paquets.

10 fevrier 1701.

Extrait signe, B. A'., Mss., nouv. ai.i[.
!

2071, fol. 252.

13. Section de la Fontaine-de-Grenelle.

1393. Arrele adherant a cclui de la

section de Mauconseil, du 22 oclobre 1790,

coucernant les minislres el decidanl que
I'Assemblee nalionale sera supplieede veil-

ler a ce que les ministres ne puissenl se

souslraire par ta fuite au comple qu'ils onl

a rendre de leur conduite.

24 ootobre 1790.

Extrait oonforme, A. S., Vbi!
II, Seclions

do Paris.

1391. Letli-e du president, du coniile,

Lransmettaut au Comite des recherches line

lellre remise par le ciloyen Verrier, avec le

VOBU de I'assemblee de voir exercer une sur-

veillance sur lous les endroits suspects.

30 octobre 1790.

Minute, A. .V., D XXIX" 32, n 337.

1395. Arrfile declarant que la section

persiste dans sa deliberation du 30 oclobre

precedent, relative aux emplois, el deman-

danl, pour deliberer a eel egard, la convo-

calion de I'Assemble'e des quaranle-huil

seclions.

23 Jcccmbrc 1790.

Exlrait cuiiforme, A S., V bi
II, Sections

lie Paris.

1396. Declaration signalant le

de liuit ballols de lingols d'argenl et de

barils d'ecusal'hdlel des Messageries, pour
M. Franck, banquier a Strasbourg, et appe-

lanl 1'atlention sur 1'exportalion excessive

du numeraire.

6 fevrier 1791.

Minule, A. A' , D XXIX> 17, n 187.

1397. Declaralion du sieur J.-B. Georges,

caporal de la garde nalionale, denont;anl

la fournilure, par le sieur Thomassin,

d'habils bleu de roi, avec des boulons por-

lant 1'inscription : Vive le Roi!

21 fevrier 1791.

Exlraitconforme,/l.A'.,D XXIXb 33,n 31(1

1398. Declaralion du sieur Delleconrl,

grenadier de la seclion desChamps-Elysees,

au sujet de I'arriv^e a Paris du sieur Ballet,

son neveu, cbasseur du regiment de Uour-

bon-Conde, el des propos lenus sur sa

route par deux cavaliers de la marechaussiV.

17 mars 1791.

Copie confonne, A.N., D XXIX" 33, u 3i 1 .

1399. Duliberalion d^cidanl 1'envoi au

Comile des recherches de deux boulels dc for-

me exlraordinairelrouves dans la .Seine au-

dessousduPonl-Royal,et invilaiil a exercer

une surveillance sur la decharge des grands
bateaux.

28 mars 1791.

Extrait signe et scelle, A. A'., D XXIXb 18,

n 195.

1400. Proc6s-verbal de visile au cou-

vent des Carmelites, rue de (Jrcnelle, dans

la chambre occupee par le sieur Villirrs,

supericur du seminaire de Saint-Louis, rue

d'Enfer, accuse d'avoir emporle lout le

linge du seminaire, avec letlres des admi-

nislraleurs des biens nationaux a ce snjrl.

12 avril, 10 mai 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires do police

(Fontaine-de-Grenelle).
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i40I. Proces-verbal de Iransport au
convent des Dames du Saint-Sepulcre, rue
ilc liellechasse, en vertu d'ordre du inaire
do Paris, concluant a 1'abandon de 1'eglise
en son entieraux religieuses pour 1'exercice
de lenr culle.

20 avnl 1791.
Minuto ct original signta (2 p.), A. P., See-

lions de Paris, [iroces-vcrlHiiix 'les commissaires
ile police (Fonlaine-de-Grenelle).

1402. - Proces-verbal de transport an
convent de Panlhemont, en verlu d'ordre
du maire de Paris, conslalanl qu'il n'y a

point de chapelle inlerieure et que I'^glise
exlerieure donnnnl sur la rue de Crenelle
doit (Hre abandonee aux re"ligieuses pour
1'exerpice de leur culte.

25 avril 1791.
Minute el original signes (2 p.), .1. P., Sec-

tions de Paris, proces-verbaux des eommissaires
de police (Fontaine- de-Grenelle).

1403. Proces-verbal de transport au
couvent des Dames de la Visitation de la

rue du Bac, el automation de faire ouvrir
rune des porles de I'eglise pour en conser-
vcr I'usage el donner acces aux tourieres.

I" mai 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des eommissaires de police (Fontainc-
do-Grpnelle).

1404. Arreledu Conseil general de la

Commune, rcfusant d'eulcndre la denou-
fialion a la Commune de Paris de la con-
duite du maire el des ofliciers municipaux
envers la section de la Fonlaine-de-Gre-

nelle, denoncialion contenue en un imprime
depose par le president do celle section.

10 mai 1701.
Exlrail confol-me, /}. A' Mss., nouv. acii

fr. -2000, fol. <,>93.

liO.'i. Leltres aux sections dc liidrangc-
Baleliere el du Palais-Royal, demandant la

convocation d'une nouvelle assemblee g6-
ni'-rale et la nomination de eommissaires
ijui :;. .joi-dront it rcuxdc la section, a 1'effet

'le porter line denonciation au Conseil ge-
m-nil do la Commune au sujet de la con-
duitc du maire et des officiers municipaux

149

dans 1'affaire des Th^alins, avec un mmoirc
imprint.

11 mai 1791.
Minutes siynees (3 p.), A. S., V"! II, Sec-

tions de Paris; B N., Mss., nouv. aea fr

2654, fol. 182; 2671, fol. 302.

1406. AmHe de la section, dficidanl
de poursuivre devant le department la re-

paration de 1'injure essuye'e par ss eom-
missaires de la part du maire et des offi-

ciers municipaux.

11 mai 1791.
Exlraits signes (3 p.), A. S., \>> II, Sec-

lions de Paris; fi. A'.,Mss nouv. ,-icq fr 2G50
fol. 251; 2671, fol. 296.

1407. Proces-verbal de la remise par
le portier gardien de la maison des Thea-
lins des quatre clefs du biitiment servant

aulrefois d'eglise aux Peres Theatins.

27 mai 1791.
Minutes (4 p.), A. P., Seolions de Paris.

proces - verbaux des eommissaires de police

(Fontaine-de-Grenelle).

1408. Depositions du sieur Bonniot,
garde de la Ville, et de la demoiselle La-

vaire, coiffeuse, portant que le depart de
M. de Cazales serait le signal du massacre
dans la capitale et que les ouvriers des

travaux de charile seraient armes.

1, 4 jum 1791.

Copie conforme, A. N., D XXIX" 33, n 31 'i .

M. de Cazales passait pour avoir pr6t6 la

main au jirojet d'enlevement du Roi en octobre

1790; aussi, lorsque la nouvelle de la fuite dp
Louis XVI so repandit dans Paris, il fut re-
connu par le peuple sur le quai Voltaire et cou-
rut de serieux dangers; TAssemblee nationale
dut envoyer des eommissaires a son secours, et
il no dut, parail-il, son salut qu'a 1'energie de
la garde nationale. Cf. Chroni^ue de Paris, nu-
mero du 22 jum 1791; Archives parlemcnlaircs ,

t. XXVII, p. 363. 304.

1409. Proees-verbal de descente dans
une maison de jeu, h6tel de Berlin, rue

Saint-Cuillaume, ou Ton jouait au biribi,

el inlcrrofcatoire des joueurs.

11 juin 1701.
Minuto, A. P., So<:!;ons do Pa:-i<, |'iroces-

verbau\ iios coiiunissaircs (le
pi.lii:? (T'onlaiiir-

de-Grenell).

I i hi. Declaration concernanl un indi
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vidu qu'on a vu deposer des fusils a 1'holel

de M" d'Orl&ins, rue Saint-Dominique,

faubourg Saint-fiermain.

4 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Fontaine-
de-Grenelle.

14H. Rapport de police annonc.anl

quo plusieurs emigres logent dans lews

dfiineures des gens suspects et que dans la

in.iison des Missions Elrangeres se reunis-

M-nt des prfilres en grand nombre pour y

Ir'iir des conciliabules.

8 juillet 1791.

Minute, A. .V., D XXIX" 37, n 381.

1412. Proces-verbal a I'effet de cons-

tater la demolition deja commencee de la

in.'iisoii conventuelle des The'atins.

9 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vm'baux des commissaires de police (Fontaine-

do-Gi'enelle).

1413. Proces-verbal de visile et per-

quisition nocturne au Palais-Bourbon, a

IVtl'tst de s'assurer que les souterrains ne

rr-nfernienl rien de suspect.

13 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux iTes commissaires de police (Fontaine-

de-Grenelle).

1414. Proces-verbal d'arrestalion d'un

energumene, faisant sa lecture babituelle

des journaux revolutionnaires, qui avail

signe la petition du Champ de Mars et qui

avail trait*' un garde national d'assassin,

de bourreau , de gredin, luant loul le

inonde au Champ de Mars .

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fontaino-

de-Grenellc).

1415. Proces-verbal d'enlevemenl a la

ntaison desThfealins des objets apparlenant
u 1'administration des biens nationaux pour
les transporter aux Petits-Augustins.

18, 19 juillet 1791.

^finute, A. P.. Sections de Paris, proci'ia-ver-

baux des commissaires de police (Fontninc-de-
Grenelle).

141G. Proces-verbal dresst- conlrc

deux parliculiers qui avaient dit que li-<

Parisiens elaient des jeanfoiilres s'ils nc

desarmaient pas aujourd'hui la garde na-

tionale .

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-vcr-
b;iux des commissaires I!P police (Fontaine-de-

Grenello).

1417. J'roci'is-verbal d'arroslalion d'un

individu pour avoir dil publiquemenl que
<( la garde nalionale n'etait compost'e que
de gredins, de gunux, el qu'il fallail dres-

ser des polences pour les pendre lous .

18 juillet 1791.

Minute, A. !>., Sections de Paris, proet-s-vor-
baux des conimissaires de police (Fontaine-de-

Grenelle).

1418. Proces-verbal de remise des

clefs de la maison clauslrale des Thenlhi< a

M. Boisselle, archilecle, mnndatain- dr

M. Bonfils, acquereur decetle maison, avec

- de ces clefs.

22 juillet 1791.

Miuules (2 ]).), A. /'., Sections do I'.u-i-,,

proces- verbaux des conimi^^airo-i ilo |mli.-e

I Fnntaine-de-Grenelle).

1419. Proces-verbal de perquisition a

I'hOtel National, rueduBac, danslachainbrc

d'un individu qui avail tenu des propi>s

violents conlre 1'Assemblee nationale.

5 nout 179! .

Minutes (2 p.), .1. /'., Sections do Paris,

proces- verbaux ilos comnnss.iiivs <Ii? police

(Fontaine-ile-C'i'enellc
1

).

1420. -- Proces-verbal d'anvsUlion el

inlerrogaloire d'un sieurAdrien I.evasseur,

marchand forain, qui faisait lecture ;i

haute voix sun la place Louis XV de Irois

ouvrages de sa composition, savoir: /c/'ii/jf

i'n ih'mrnM; les Aristocratex pm'lroi/t':* : lit

Riponse au bref du Papc ou f'ondrpoison

(/u fanatismr, et d'un quatrienn*, fail pur

un depute, inlilule : FAmi tie In ttScnliitinn

ou les Philippii/m-n.

12 aoiit 1791.

Minute, A. /'., Sections do Paris, ].rn>

baux des commissaires de polic.
1

(Foniaiiii'-.K'-

Grenelle).

L'Ami de la Revolution ou P/ii(i;);ii./n.-rf.
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leuille pt'-riodique allrilniee a Sylvain Marecliul,

ipii parut du seplemliro 1790 a aoiit 1791 el

i-ouiprend 57 numeros en 4 volumes in-8.

Cf. KUOKXK HvriN, rtibliogrnphie de la jorsse

ptriodique frunyaise, p. 156.

1421. Proces-verbal d'arreslalion d'un

dnmeslique de M. d'Agoult, ancien major
.li's gardes-fran?aises, qui n'avail point la

oirarde palriotique el avail lenu des propos

mi'prisaiils sur la garde nationale.

19 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
luux des oommiMairea de police (Fontaine-de-

Cirenelle).

1422. Declaration au sujel d'une malle

ivmplie de vaisselle d'argenl, appartenanl
:i la comtesse d'Artois, expediee a M lne do

'.liabrillanl, a 1'Abbaye-au-Bois.

20 aout 1791.

Minnie, A. P.. Sections de Paris, proces-ver-
liau\ des coinmissaires de police (Fontaine-dH-

(jrenclle).

1423. Declaration de la demoiselle Olive,

nee au Port-au-Prince, esclave de M"le de la

Toison,qui s'elait resignee aux coups, rnais

ne voulait retourner dans son pays, en-

chalnee pour travailler a la terre, et qui n'>-

clamail sa liberte en vertu de la loi fran-

c.aise.

30 aout 1791.

Minute signed de ladite Olive, A. P., Sections

de Paris, proces-verbaux des commissaires de

police (Fontaine-de-Grenelle).

1424. Proces-verbal d'arreslalion d'une

femme qui avail prof^re a la porte desTui-

leries des injures ah'oces, s'ecrianl qu'il

fallail relablir les gardes du corps el lo

clerfie dans ses droils el que la garde nalio-

nale n'etait composee que de gueux el de

c.oquins.

7 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, piwes-ver-
haux des commipsaires de police (Fontaine-de-

(Irenelle).

?; 13. Section de la Fontaine-Montmorency.

I42li. Proces-verbal relatif a I'assas-

sinat, rue du Petil-Carreau, de la noinmee

Marie-Antoinette Bounaull, femrac Mmloiv.

8 novenibre 1790.

Minute. .A. /' , Sections de Paris, jn-iici-s-yer-

II.-HIX des coinmissaires do police (Montmarlrc).

V. au sujet do cet assassinat commis par un

sieur Gavois, eleve en architecture, la ('hrnniiini'

ile I'aris, nuniero du 11 novemljre 1700.

1426. Deliberation exprimant le vceu

de I'l'lablissemcnl d'un tribunal provisoire

qui jugera les crimes analogues a celui dont

a iHt'- viclime la dame Madon'-.

10 nnvomlirc 1790.

ICxtrait iMinfiu'me, li. .Y., Ms-;., nouv. aci|. fr.

Iiiii. f..l. ?82: -ICIUi, f"l. 173.

1427. Proces-verbaux des seam-c-i iln

ili' dc la Konlaine-Montmoroncv.

12 nnvomhre 1790-1" aoiit 1702.

I;.--, in-l'til.. de 81 fenillets, visit el paiMplu'-.
liilil. uiiinicijiale du 2' arrondisseniriii.

l-'t2S. Declaration ib> I,ouis-Josp|jli Df

la Garde des Poujols-Cbambonas, chevalier

de Saint-Louis, au sujet du de'part preci-

pite de sa fille et de sa vie aventureuse.

31 decembre 1790

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des coinmissaires de police (Monlmartre).

1429. Declaration d'un apprenli palis-

sinr, qui a ete lemoin d'un violent coup dn

poignard, donni> pros du passage du Per-

rcm. vis-a-vis la rue Vivienne, a un parti-

culier qui so felicitail de ce qu'on avail

' dissous les marcbands d'argenl.

22 Janvier 1791.

Minute, .A./ 1

., Sections de Paris, procc~-v<T
liaux des roininis^aires de police (Montmartre).

Les Revolutions tie Paris, n 79, p. 86, el In

t'ourrier <li' 1'nris, par Gorsas, t. XX, p. 34C.

relatent cet assassinat qui fut commis le ven-

dredi 21, entre six ct sept lieures <lu soir, snr

la personnc d'un marcliand bijoutier qui a\\iit

demande le cours de 1'argent et eu rimprudem
1
.'

de dire que jusqu'a ce qu'on ait pendu un

mareli.mil d'ai'^ent. 11 liaussera loujours : !.

niallieurenx fnt eiitomv de dix a douxe de i'es

vi-ndeiirs d'arirent et poitmarde sur 1'lieure.
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1430. Declaration de Madeleine-Ade-

laide d'Amerval, agee de vingt-deux ans,

lillc de Charles-Marie d'Amerval, ancien

officier d'arlillerie a Abbeville, au sujet de

la seduction dont elle avail ele viclime de

la part de Louis-Eugene prince de Ligne,

major en second du regiment d'Orleans-

cavalerie, qui hii avail promis le mariage.

31 Janvier 1791.

Minnie, A. P., Sections dc Paris, proces-ver-
bnux des commissaires de police (Montmartre).

1431. Declaration faile par des ci-

toyens aclifs de la seclion pour signaler le

prochain depart de la diligence de Lille,

avec une quanlile considerable d'argent

monnaye, el proces-verbal de visile au bu-

reau des diligences de Paris a Calais, cons-

talanl 1'envoi de barils d'argent a Lille.

23 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ve;--

baux des commissaires de police (Montmartre).

1432. Proces-verbal d'arrestation de

deux individus qui deebiraient, rue Neuve-

Sainl-Euslaehe, les affiches du deparle-
ment.

20juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Montraartre).

1433. Proces-verbal d'arreslation d'un

marchand luthier pour propos deshonneles

contre la garde nationale, pour avoir dil no-

tamment que, depuis le matin, elle n'etail

occupee qu'a voler des Cannes .

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Montmartre^.

1434. Proces-verbal de saisie siir le

boulevard Montmarlre, au devanl de I'liolel

de Montholon, de douze gravures etalees,

represenlant le Roi des Franeais sous di-

verses formes el figures indecenles, len-

dant a altenuer le respect qui est dn au Roi.

13 juiilet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci's-\vr
Ijanx des commissaires de police (Montmarlre).

i43.:

i. Proces-verbal d'arrestalion d'nii

jeune bomnie qui avail provoque un al-

troupement rue du Petit-Carreau, au ruin

de la rue Thevenot, en lenanl des propos

incendiaires, en disanl par exemple o que
si on avail pendu M. de Lafayette, lout cela

ne serait pas arrive .

17 juiilet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
]>:uix des commissaires de police (Monlniarlre).

1436. Proces-verbal d'arreslalion d'un

individu faisanl parlie d'un rassernblement

considerable, rue Sainl-Martin, pres le bou-

levard, el qui avail crie : A bas la motion !

avec son interrogatoire el envoi a la Force.

18 juiilet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci's-vcr-

baux des commissaires de police (Montmartre).

14. Section des Gobelins.

1437. Arrele de 1'assemblee primaire
i-i'unie au cloitre Saint-Marcel, proposant
une depulalion a I'Assemblee nalionale au

sujet des anomalies de la legislation qui

permet les pelitions collectives et n'en ad-

met <[ue d'individuelles, qui declare lous

les citoycns egaux en droits, admissibles a

tous les emplois, el qui t'Uiblit des dislinc-

lions base'es sur le payement d'imp6ls.

1C juin 1791.

Kxlrait confonne, /;. A'., M<s
,

noiiv. ac.]. fr.

2071, fol. 309.

Cf. Archives itarleiii<-iit;iii-<:-!,[. XXVII, p. 339.

1438. Pelilion a fAsscmblre nalionale,

au sujet de I'admission des citoyens a tonic

dignite, place et emplois publics, conlredile

pai' 1'obligalion de payer cerlaine quotilr

d'impfll, avec 1'adhesion de la section ilu

Tbealrc-FranQais.

IG juin 1791.

Minute, avec signatures ilrs citoyens de la

section des Gobelins et dii Th*4tre-Francois,
A. A'., D1V 51, n" 118S.

\ 430. Leltre du procun'iir syndic di-

Itoiirv-la -Roinp, envoyaiil le rapport <-l I'.ivis

du direrloire de cetle localiti'- sur la
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lion qui concerne Ic canal de 1'Yvelte et

les projels du sieur Defer.

3 juiilet 1791.

Minute signed, A. S., Vhl
II, Sections de

Paris.

V. dans MAURICE TOURNEUX, Ditjliorjraiiliie

de fllistoire de I'aris pendant la Revolution

franchise, n 8158, 1'extrait contenant une

adrosse redigee le 19 avril 1791, a 1'elTet d'etre

pre'sentee au Comit6 ({'agriculture, aux direc-

toires. et aux municipality* riveraines de la Bievre,

pour empeclier 1'execulion du canal de 1'Yvetle.

1 440. Letlre du procureur syndic de la

Commune de Paris, annonc,anl que la pe-
tition qui lui est adressee sera soumisea la

decision du Corps municipal el qu'il re-

cevra volonliers les syndics de la Bievre.

27 juiilet 1791.

Minute signed, ,1. S., Vbi >
II, Sections do

Paris.

1441. Lellre du secre'taire-greffier de

la municipality de Paris, annoixjant qu'a la

derniere seance du Conseil general de la

Commune, il ne s'esl poinl presenle de

commissaires porteurs d'arriHes ayanl pour

olijel !e enrage de la riviere des Gobelins.

19 aoiit 1791.

Minute signue, A . S.,\ hl "
II, Sections do Paris

1442. ArrClii decidanl 1'envoi de doux.

commissaires dans les seclions, a 1'ell'el do

provoquer a la Maison Commune une reu-

nion pour prendre connuissance, au dopiir-

tetnenl des subsislances, de la quantile el

qualile des approvisionnemenls, pour du-

Iruire les farines avarices et ouvrir des en-

qufites sur les fails d'accaparement.

28 septembre 1791.

Extiviit conforme, If. N., Mss. nouv. acq. fr.

2G71, fol. 3?6.

15. Section de la Granffe-Bateliere.

1443. Denoncialion adressee au comile

do la section conlre la dame Berlin de

lilagny, qui s'esl cbargee d'elever une pe-

tite fille prise a 1'hflpilal des Enfanls trou-

ves et lui donne 1'exemple d'une vie derfi-

glee, avec leltre de 1'administralion de

I'hopital, demandant une enqufite svir ces

fails, el reponse du cotuile'.

21 juillel, 13 aout, 25 novembre 1790,
5 Janvier 1791.

Minutes
('i p.), 11. AT

., Mss., nouv. aci|. fr.

2656, fol. 5-8, 12.

1444. Plainle de la femme Cavet pour
obtenir le payement des gages a elle dus

par la dame Berlin de Blagny, renvoyec au

deparlemenl de police.

24 juiilet 1790.

Minute signcSe, It. .V.
, Mss., nouv. acq. fr.

2G5G, fol. 10.

i't't'.i. I.etlre invitant les commissaires

de la section dos Filles-Sainl-Tbomas a

envoyer copie d'un rapporl cnnceriiunl

1'enlree a main armee d'une palrouille de

leur section avec imp aulrn de Saint-Joscpli

dans une tnaison de la rue Favarl, sous le

pnHexle qu'on y donnail a.jouer.

25 juiilet 1790.

Minute signue, /i. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2657, fol. 252.

1446. Suppliquc du sieur Michelon,

ouvrier aux travaux pul>lics, au president

de la section de la Chaussee-d'Antin, pour
obtenir une place de piqueur ou de sous-

chef dans ces Iravaux.

27 juiilet 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2642,
fol. 99.

1447. Lellre du sieur Clieveny, de La

Chapelle, priant de 1'inscrire en qualile de

eitoyen actif.

31 juiilet 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2612,
fol. 102.

14i8. Leltre du sieur Pignard, de-

mandanl 1'inlervenlion du comile au sujet

du reglemenl de comple de ses fournis-

senrs.

20 aout 1790.

Minute, B. N., Mss.. nouv. acq. fr. 2GA2.

fol. lo:i.
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lil'.i. Lellres ilu bailli dp Chanipi-

jrnello an romiU'* du district dc la Chaussee-

(t'Anliii pour le resrlenient d'un memoire de

t'nmislerie.

26, 30 aoiit 1790.

Minutes (2 p.). If. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2612, fol. 105, 107.

1450. Lcllre de M. de Fierville aux

L'ommissaires de la section, otfrant de sou-

ineltrc a un arbitrage son ditl'erend avco le

sienr Mellor, au snjfil du la pose dp glares

dans son apparlement, rue Tiron.

27 aoiit 1790.

Minute, fi. N., Mss., nouv. acq. fr. C65,">.

fol. 179.

1431. Leltre adressee an commissaire

du district des Capucins, par M. Desmarest,
ancien fermier general, au sujet des mal-

versations d'un domestique negre laisse par
le sii'nr De Combe, absent, dans un appar-
lemenl a hii lone par le sieur Desmarest.

4 octobre 1790.

Minute, li. N., Mss., nouv. aeq. fr. 2612,
fol. 109.

1452. Lettre de Petroni Ruggieri, arti-

licier, demandant la delivrance d'un cerll-

licat pour soi.xante livres de poudre.

Oclobre 1790.

Minnie signee, li. N., Mss. nouv. acq. fr.

2055, fol. 208.

1453. Lellres de M. Caliier, procureur

syndic adjoint, au president de la section,

demandant I'ouverture d'une enqufite pour
savoir a qui apparliennent les pierres depo-
sees rue de Provence, le long des ecuries

do M. d'Orleans et de la maison de Mm< La

Cuille.afindeprovoquerunjugemenl du Iri-

bnnal de police, et declarant que ces pierres

grnant la circulation devronl 6tre vendues.

26 novembre, 20 decembre 1790.

Minutes signees (2 p.), B. AT
., Mss., nouv. aoq.

IV. 2655, fol. 218, 228.

1454. Lelti'e de M. de Joly, secrelaire-

Lfrc'fller de la municipality, rectiliant une

fante d'iinprcssion dans 1'instructinn sur In

I'onnalion des assemblees primaii-ps.

8 Jecembre 1790.
Minnie signet", ff. A'., Mss., nouv. anq. fr.

2G55, fol. 219.

I45"i. Deliberation demandant :i I'As-

sninhli'ie nalioiialo la dissolution du Hub
des Federes des gardes nationales du

royuuine, tenant ses seances au convent

des Pctits-Peres, el de toule autre associa-

tion analogue.

10 dccembre 1790.

i:\iiviit signe. A. JV., C 49. n" 483.

Of. Archive* parlemenlaiiea, 1. XXI. p. 47o.

iiO. Nomination do deux conuuis-

saires clmrgrs d'assislor a la conduite, pe-

see, casse et refonto des deux canons du

balaillon des Capucins a la fonderip ilcs

freres Perier, a Chaillot.

23 decembre 1790.

Extrait signo, li. If., Mss., nouv. aeq. fr.

2G55, fol. 227.

1457. Leltres de Miss Scott-Godfrey,
annoncanl 1'envoi de la traduclion, par les

eleves de son premier cours, de la Declara-

tion des droits de I'homme et rouverturf

d'un second cours graluit, ou sera admisp

une eI6ve de la section, et priant de hater

la nomination de celte pleve, avec reponsi-

du comitp.

28 decembre 1790, 4, 7, 16 Janvier 1791.

Minnies ('l p.), K. A'., Mss., nonv. acq. fr.

2656, fol. 16, IS, 19, 47.

V. dans la Chromqiw tie I'aris, supjil>>meni
du numerodu \" fevrioi' 1791, !e programme du
cours de langue anglaise quo M" e Scott ilcvnit

otivrir le 21 Janvier.

1458. Ordre de la Maine pom- la di1 -

livrance, par l'H6tel des Invalides, de

1,200 livres de riz a dislribuer aux pnuvres
de la section.

>

Janvier I7!tl.

Copie, n JV.
, Mss., nonv. acq. IV. 2(ir>ll.

fol. 4.

La inairie de Paris I'.iis.iii, pour xiipplger ;i la

penurie de pain, d'abonJ;intos distributions tie

riz; on lit meme imprimer la Ri>cflte jmitr Ic ri:

fconomiijuc, on Methods de ritire nt ussniiininier

le ri:, employee par In run'' <!:< Sainl-Hoi'li.

9 seplemlire 1789, ft. .V., Ms;., ii.mv. acq. fr.

2683, fol. 68.

1459. Rapport du raporal du posle dp

la rue du F&aboorg-MoBtrnartre, I'aisaid

palrouille dans la run Sainl-Laxarc, cons-

talanl diverse^ infractions aux ivsrli
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i|i- pollen, Lelles <jue carrosse laisse dans grets de n'avoir |>u prpspnler leurs hoiu-

la rue, porles ouverli's. mages a la section.

'2 Janvier 1791. 10 Janvier 1701.

Minute, R. N,, Mss., nouv. acq. fr. 2G5G, Minute siynoe, B. .V., Mss., nouv. ae.|. IV.

lol. 1. 2656, fol 27.

14C,0. Lettre du deparlement de police

an comile de -la section, au sujel de 1'af-

llnence de femmcs qui so sonl presenlees

diez la dame Clirislophe, atlirees par la

promesse de son Ills, entrepreneur de ba-

limenls, do faire allnucr des secours a

loules les i'emmes enceintes, cliargees d'au

inoins qnatre enfanls, el repoiise dn co-

mite.

5, 7 j:mvier 1791.

Minutes signees (2 p.), B. N., 'Mss., nouv.

acq. fr. 265G, fol. 15, 20.

11C I. Leltre de lascclionaM.de Roissy,

Iresorier des secours destines a la deli-

vrance des peres pour mois de nourrice,

rcfl reliant de ne pouvoir secourir plus long-

temps le sieur Denis l,e Masson, vu le

grand nonibre d'indigents se presentant

journellenienl a la section, et priant d'ac-

rorder la lolalite des secours demandes

par ledit Le Masson.

7, 17 Janvier 1791.

Minutes signees (2 p.), It. A'., Mss., nouv. aeq.

fr. 2656, fol.' 21, 50.

1462. Leltre a la section du Theatre-

Franc.ais, 1'infomianl quo la section de la

Grange-Bate!&N lienl ses assemblies pe-

nerales an depot du regiment dps gardes-

franQaises, sur le boulevard, au coin dp l,i

<:ii:uiss.ee-d'Anlin, et qiifi le coinili'- se reu-

nil Ions les jendis.

7 jaiuier IT'.M .

Minute, I!. \., Mss., nouv. ac,]. fr. 2G5G,
fol. 23.

I K'.:>. Leltre de M. Lecointe, deman-

dant la reunion du comile en permanence,
le y Janvier, a I'occasion de la preslalion

lie scrment des occlpsiasliques foni-lion-

naires publics.

8 Janvier 17!) I .

Minnie sk-nee, II. .\.. Ms*., nouv. a.|. fr.

iti.VJ, fol. 2:..

1404. Lellre des odmiaUtrateun du

ilepartemenl de polife, exprimanl leurs re-

UG.'i. Lellre aux commissaires de la

section de la place Veiujdme pour leur re-

eommander lo sieur Tessinr en quulile de

correspondanl enlre le comi(6 el le depar-

leinenl des Iravaux publics, avec reponse .In

president de celle section.

13, 16 Janvier 1791.

Minutes signees (2 [>.),B.JV.,Mss., nouv. a-.|.

fr. 265G, fol. 30, 49.

1406. Letlre de M. Bell'ara, secretaire

grefrter de la section, a M. Avril, ancien

adminislraleur, le priant de faire remellre

les memoires des travaux executes dans Ic

dep6l des gardes-francaises, pour oblenir

de la municipalile le remboursemenl des

sommes avanceespar le Iresorierde la sec-

tion, avec lettres de M. Avril a ce sujel.

14 Janvier 1791.

Minnies (3 p.), B. N., Mss., nouv. ac(|. fr.

2056, fo!. 39-41.

Jean-li.t)ttiste Avril, ropresenlaiit de la Com-

mune pour If ilislriitt de Saint-Eustaclie, etait,

en 1780 et 179(1, iidministrateur du dc-partement

du Uomaine.

1407. Lellre du comite de la Grango-

Baleliere au juge de paix de la scclion, lui

recommandanl le sieur Auvray, en qualite

d'tiuissier pour son tribunal.

15 Janvier 1791.

Minute, /}. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2656,

lol. -13.

1408. Proces-verbal de visile cbez les

logeurs de la section, avec un etal des per-

sonnes cmi s'y Irouvenl.

19, 20 Janvier 1791.

Minutes signees (2 p.), A. P., Sections ile

Paris, proues-verbanx lies couunissaires ile police

(Mont-I31unc).

1469. Lellre du patriole Palloy prianl

de lixer le jourde la prise de possession du

modele de la Baslille, deslinu a la section,

allendu qu'il ne possede plus que douze de

ces pien-ps roservees aux (|uaranle-buit

sections, el de faire lenir un paquet a
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M. de Mirabeau, choisi pour commandant
du balaillon de la Chaussue-d'Anlin.

'20 Janvier 1791.

Minute signed, n. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 56.

1470. Rapporl dos commissaircs do la

section au sujel des pierros ahnndonmVs
rues de Provence et du Houssay, nvec Id hi'

d'onvoi de ce rapport an deparlemenl do

police.

26, 27 Janvier 1791 .

Minutes sian^es (2 p.), II, .Y., Ms*., nouv. acq.
IV. 2G56. folT36, 37.

147). Letlrc du comile prianl les ad-

minislrateurs des travaux publics de dis-

penser de tout travail le sieur Ferret, ma-
c,on, blesse par suite d'une chute, et de Ic

faire figurer neanmoins sur les etals de

pavement, avec certificat du chirurgien.

27 Janvier 1791.
Minutes signees (2 p.), B. .Y., Mss., nouv. acq.

fr. 2656, fol. 60.

1472. Declaration de trois individus au

sujet des propositions qui leur avaienl el<-

failes de s'affilier a une socielo chargee de

soulenirlesjeux et tripols atitour du Palais-

Royal, de suivre les joueurs dans les cafes

et cabarets et de les rouer de coups, s'ils

parlaient mal des banquiers et leneurs de

jeux.
27 j invier 1791.

Minute, A. P.. Sections de Paris. prorrs-
verbaux des commUsaires de police (Mont-
Blanc).

1473. I.eltre de M. Desmousse tux, pro-
cureur syndic adjoint de la Commune, au

comile de la section, touchant I'assigna-

tion au tribunal de police du sieur (iuyol,

maitre mac.on, en raison des pierros par
lui deposees rue Mnntmartre, qui out occa-

sionne 1'accident arrive an sieur Blanchanl.

28 Janvier 170!.
Minute sigm-o. Is. .Y., Mss.. nouv. a<-ii fr

2656, fol. 35.

1474. Lcllrc dii comilr ilc rccherclics

de la municipalile,priant de faire surveiller

une niaison rue de Clicby, la premiere

apics les cabarets, signalee cumme Irt'-s

suspecle, et reponse cerlifianl. qne cctte

maison est vide, mais declarant qite, de

I'aulre cote de la rue, qui est de la section

de la place Venddme, loge un individu

soupt-oune de travailler a des ecrits incen-

tliaires.

29, 31 Janvier 1791.
Minute signed, D. N., Mss., nouv. acq fr.

2656, fol. 61.

1475. Leltre a M. Pinon, 1'informanl

qtie la section fait rentrer dans son arsenal

toulcs les annes qui en out <He dislraiti>>

ct reclamant Ircnle piques prtHees au mois
de juillet precedent, avec roponse de M. Pi-

non, promellant de rendre, aussilOt (jiie

possible, ces piques a Ini confiees pour le

service de la garde nalionale de son vil-

lage, et nouvelle letlre de reclamation du

comile.

30 Janvier, 8, 18 fcvrier 179!.
Minutes (3 p.), B. .Y., Mss., nouv. acq. fr

2656, fol. 66, 130, 138.

1476. Lettrcs au maire de Paris, lui

annonc.ant que les 1,200 livres de riz ac-

cordees pour les besoins des pauvres sont

sur le point d'etre epuisees, el le prianl de

faire allribuera la section de nouvelles dis-

tributions, avec ordres du maire dedelivm-

pareille quanlile.

3, G fevrier, 3, 5, 28, ?9 mars 1791.
Minutes signdes et copie (6 p.), B. A'., Mss.,

nouv. aeq. fr. 2656, fol. 123, 174. 179, 195.
196.

1477. Leltre de la section a M. de Joly,
lui cnvoyanl la lisle des commissaircs et

secrelaire-greffier et rinforiuant que le co-

mile lienl sesseancesau di'-puldu regimml
dos gardes-fran^aises.

3 fevrier 1791.

Original si-n;., C. .Y. . Mss., nouv. r,cq. fr.

2056, fol. 120.

1478. Lellre de M. Caliier, procureur

syndic adjoint de la Commune, priant d'en-

voyer, avanl dininnche, a M. Le Hotix, of'li-

cier municipal, charge du rapporl sur le

Club monarchiqoe au Conseil general do la

Commune, tons renseignemenls concernant
les imputalions dirigees conlre ce club.

4 fovricr 1701.

Original signed, B. A"., Mss., nouv. ac<i. fr

JC56, fol. 124.

V. dans le tome I" de notre Repertoire
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not 1976, 1977, 3329, plusieurs pieces relatives

o.ux menees duClub monarchique et a ses distri-

butions do pain aux indigenls.

1479. Lellre d'un sieur (loslcu, si-

plaigtianlde 1'cnvahissernent de son domi-

cile par le sieur Daigne, dit 1'assy, qu'il

avail renvoye de chez lui el qui s'ctuil pn'--

senle d'une fac,on inenacanle avec qualre
individus. .

4 fevrier 17!) I.

Minute, If. jV., Mss., nouv. acq. Jr. 2650,
fol. 125.

1480. Letlres a I'accusaleur public du

tribunal du premier arrondissemenl, an

commandant du bataillon des Capucins,
a M. Santerre, commandanl du balaillon

des Knfanls-Trouves, el a M. de Hochambcau,
au sujet de la provocation en duel ,

adres-

see a ce dernier par les sieurs do Saiiile-Lure

elSainl-Eline.

5 fuvrier 17111.

Minute signee, /}. .V., Mss., nouv. aeq. Jr.

2656, fol. 126.

MM. de Rocliambcau etde Sainle-Luce desoen-

daicnt lous deux un esealier du theatre des Bouf-

fons ; le second prelendit avoir etc pousse par le

general et le provoqua en duel; le 1" fevrier,

M. Santerre se rend it cho*/ M.deRochambeau pour
lui Ittinoigner rinquieludc des habitants du fau-

bourg au sujet de oette provocation, et les volon-

taires do son balaillon qui 1'accompagnaient se

eonstituerent gardes du corps de M. de Rocham-

beau, de concert avec les gardes nationaux de la

Croix-Rougc. L 'affaire se tormina par un echange

d'explications, le joudi 3 fevrier, chez le com-
mandant du balaillon des Cliamps-Klysees. Cf.

Chroniqne de Pan's, n05 des 2 et 6 fevrier 1791.

1481. Lellre de M. Bailly, demandanl

1'envoi du denombremenl des ciloyens ac-

lifs de la section.

10 fevrier 1791.

Original signe, C. .V., Mss., nouv. acq. IV.

2656, fol. 132.

1482. l,utlre aux ofliciers mililaircs du

la section, les avisanl de I'iinpossibilile 011

sc trouve lecomilu do conlinucr les fotirni-

lures de bois, chaiidcllus, plumes cl piipici'

fuilcs jusqu'alors.

11 fevrier 1791.

Minute, B. N,, Mss., nouv. acq. IV. ','050,

fol. 137.

1483. Lellre aux ofliciers munici-

paux , accompagnanl 1'envoi du rapporl

des conimissaircs charges d'exaininer la pe-

lilion presentee par I'Assemblee encyclope-

dique.
10 fovrier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. aoq. IV. 2G50,
fol. 139.

1 184. Lellre au Comilu des rechercbes,

adressanl 1'extrail d'un arrele pris, le 14 fe-

vrier, par les ciloyens de la section, sur un

fait parliculier ayanl rapport a revenement

de la Chapelle.

10 fevrier 1791.

Minnie, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2650.

lui. HO.

1485. Lellre a M. Osselin, adminislra-

leur au deparlemenl de la garde nationale,

demandanl le reuvoi des memoires et quit-

tances concernant les avances consenlius

par la caisse du dislrict des Capucins de la

Cuaussee-d'Anlin pour ouvrages de inagon-

neric aux corps de garde.

10 fevrier 1791.

Minute. B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2(i.~>(i,

lui. 141.

1 WO. Declaration des employes ilc.,

1'ermes aux barrieres de la rue Hoyale el

de la rue Blanche, portanl que, nonobalanl

le decrel qui les supprime, ils ne Iroublo-

ronl poinl 1'ordre public et remplironl li'iir

devoir jusqu'au 1" mai 1791.

'25 fevrier 1791.

Minnie signee et tableau (2 p.), B. A'., Mss..

nouv. aeq. IV. 2056, fol. 154, 155.

1487. Avis relatif au passage rue Sainl-

l.azare et Chaussee-d'Anlin de forls de la

Hallo venant de la rue Montmartre el de la.

rue des Trois-Freres, se rendant chez leur

avocat, M. Pepin Desgrouhetle, rue de Cliohy.

25 fevricr 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2050,
fol. 157.

Y. dans la Chroniqut tic. /'arts, n" du *8 fc-

vricr, une lettrc de Pipin-Desgrouhetlei lioininc

de loi, dcfenseur des forts de la Halle, pour pro
tester contre une calomnio alroce, les repre-
sentant comme complices de 1'emeulc des Tuile-

rics. Les forts vcnaient de perdre, le 24 fevrier,

uu tribunal de police, un proces qu'ils avaicnt

contre le commissaire Serreau et s'etaient trans-

|iortes aupres de TAssemblee nationale et de la

Commune pour demander protection et justice.
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1488. Letlre a .M. Hoiulin, rapilaine de la

garde nalioimlc, relaliveinenl a une denon-

cialionree.ueconlrelesieurDesvoges.porlier
(ie 1'abbe de Hualein, qui s'afTuble d'un uni-

forme de la garde nalionale. sc basanl sur

ce qu'il a etc enr61e dans le balaillon de

Sainl-Philippe-du-Itoule, coinpagnie Houdin.

cl reponse de ce capitaine declarant qu'il est

raye des cadres, el qu'ayanlprefere la domes-

licite, le port de runifornie lui esl inlerdit.

27, 28 fevrier 17'.)!.

Minule. 11. A'., Ms-;., notiv. iioi|. IV. 2l>50.

ol. 103, 108.

1489. Lellre au procure ur syndic de la

Commune et a M. Dore, luiissier commis-

saire de police a 1'Hdlel de Ville, deman-

dant que le produit de la vente des pierres

delaissees dans les rues de Provence et du

Houssay, montant a 150 livres, soil aban-

donne au profit de la classe indigenle de la

section.

8 mars 1791.

Minules (2 p.), B. JV., Mss., nouv. ueq. IV.

2050, ibl. 177, 178.

1490. Letlre du sieur Trouard, annon-

(jant qu'il a ete pourvu d'une des places du

bureau de paix de I'aiTondissument et sera

par consequent moinscxactaux assemblies

de la section.

15 mars 1791 .

Minute, Ii. N., Mss., nouv. acq. fr. 2GJO,
Col. 182.

Louis-Fran<;ois Troiiard, controleur des Uati-

nients du Hoi, rue de Provence, 1'un des elec-

leurs de 1790.

1491. Lettresau maire el au Conseil ge-

neral de la Commune, envoyanl 1'arrele

pris a I'eflel de faire connailre les agents

de la municipalile charges de proeedera la

repartition des imposilions.

18 mars 1791.

Minutes (2 p.), 13. N., Mss., nouv. acq. fr.

2056, ful. 185.

1492. Lellre au departemenl des Ira-

vaux publics el au commandant du balail-

lon, adressanl un arrete sur la ]>olice des

boulevards, et demandant I'afliclrige d'une

proclamation a ce sujcl.

18 mars 1791.

Minute, li. N., Mss., nouv. aoq. fr. 2650,
Ibl. 185 v.

I l'.i:t. Lellre du maire de Paris, invi-

liinl au Te Dcwn que la municipalile fera

chanter a .\otre-Dame, enactions de grAov-

de la convalescence du Hoi.

18 murs 1791.

Oni;iiKil simile, II. N.. Mss.. nouv. aoq. fr.

2U:>(i, fol. 180.

li'.t't. Letlre des administrateurs des

ilomaine et finances de la rnunicipalile de

Paris, deniandanl la juslificalion de I'em-

ploi d'une somme de 1,100 livres accordee

par le Bureau municipal a la seclion pour

I'acquil des gages des personnes au ser-

vice de ses comiles.

19 mai-s 1791.

Minnie signee, B. N.. Mss.. num.
;u'.c|.

IV.

2(ii2, fol. 117.

1493. Lellre de Mirabeau aine. chel

de bataillon de la garde nalionale. a

M. Bourcl, president de la section des Ca-

pucins, declarant qu'il a ordonne aux pa-

Irouilles de son bataillon de lenir la main

a 1'execulion de la deliberalion prise par la

section.
21 mars 1791.

Original figne, B. .\., Mss., nouv. aoi|. IV.

2042, fol. 118.

Mirabeau avail 6te rccu, Ic 10 Janvier 1791,

commandant du bataillon des Capucins, et s'etail

rcndu a la Societe des Amis de la Constitution,

oil il avail ete aceueilli par desapplaudissenicnts.

(C/ironique de Paris, n du 17 Janvier 1791.) II

fut remplauu, le 21 mai, par Dubois de C'ranei'-.

1496. Letlre au departemenl des do-

inainc et finances, envoyant des extrails du

com pic des recelles et depenses ilu dlslricl.

du i:t juillel 1789 au 20 novcmbrc 1790, en

ce <[ui concerne les depenses failes el non

acquillees, pour servir de reponse a la letlre

adressee a M. Balleux, ancicn president du

district, demandant 1'emploi des 1,100 lint's

rec.ues a 1'effet d'acquilter les gages dc>

personnes au service du comile.

24 mars 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2056, fol. 188.

M. Balleux, clicf du bureau des impositions,

rue Tailboul, ligure parmi les represenlanls .!<

la Commune.

1497. Lellre a M. de Mirabeau, lui I'ai-

sanl parvenir deux deliberations prises par
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le comile, I'une pour einpeclier la detention

des particuliers anvles par la garde iivaul

leur inlerrogaloire par les ot'liciers de po-

lice, 1'autre relative ii la prise de possession

de la cure de Nolre-Dame-de-Lorelle, el In

prianl d'assisler a celle ceremonie.

25 mars 1791 .

Miuulr signee, II. IV., Mss., uouv. acq. IV.

2656, Ibl. (91.

1498. Lettre de convocation de AI. de

lleauvais, president du corps electoral, a

1'efl'et de deliberer sur rinstallation de 1'e-

veque de Paris en 1'eglise metropolilaine,

envoyee a M. Allaire, premier electeur de

la section, et transmise a AI. Beffara, se-

cretaire.

25 mars 1791 .

Imprime rempli, B. A"., Mss.
,
nouv. acq. fr.

2UJ6, fol. 292.

Julien-Pierre Allaire, odmiaislrateur dcs do-

maines, rue du Fauljourg-Monlmartre, figure,

en effet, parmi les clecleurs de la section do la

Grangc-Bateliereen 1 789 et 1790; il fut nomine,

par 1'Assemblee electorate, commissaire pour la

proclamation des cures.

1499. Letlre de AI. Castelan, cure de

Alontmartre, reconimandanl la requfite du

sieur Benolt Meily, suisse attache a la cha-

pelle de Saint-Joseph, rue Monlmartre, en

vue d'filre nomine second suisse de la

nouvelle paroisse de Nolre-Dame-de-Lorelle.

29 mars 1791.

Minute, II. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2Go(i,
Ibl. 197.

1300. Letlre annonc.anl <jue I'aulopsie

du corps de Mirabeau se I'era le lendeinain

dans la matinee, en presence de plusieurs

medecins et chirurgiens, a 1'effet deeonsl;i-

ler son genre de mort.

.2 avril 1791.

Minute signee, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2671, foi. 290.

V. Jans la Chronique tie Paris, numorn iln

12 avril 1791, et dans le C'ourrier de Gorsas,
t. XXIII, p. 169, le proces-vcrbal de 1'autojisie

de Mirabeau.

(T. le tome I" de notre Repertoire, n 2061,

2071, 2072, 2075, 2076, 2088, 2090.

1501. Letlre de M. Dufresne, directeur

du Tresor public, annuitant une nouvelle

distribution aux pauvres de la seclion, par

ordre du Hoi, de I'i lils de single, d' 17

couchettes et de 7 tables.

3 avril 1791.

Minute sigiiue, B. A'., Mss., nouv. acq. IV.

fol. 205.

1502. Letlre-circulaire declaranl ipic.

pour fixer 1'opinion publique sui' les verila-

bles causes de la morl de Mirabeau, les

membres du comile onl dft proceder a

toulcs les operations (.onsignt'-es dans les

proces-verbaux qu'ils envoient.

7 avril 1791.

Minute non sigriee, B. A'., Mss., nouv. acq.
fr. 2656, fol. 207.

1503. Letlre de AI. Desmousseuux, pro-

cureur syndic adjoint de la Commune, a la

seclion de Mirabeau, noliflanl un arrfilu du

Corps municipal pour la c!6lure provisoire,

le 8 avril, des eglises et monasteres, alin

de ne laisser aucun prelexle aux conlra-

venlions des ecclesiasliques el exces du

peuple.
8 avril 17111.

Minute signee, B. N., Mss.. nouv. acq. IV.

265 i, fol. 74.

Iii04. Lellre au deparleinent du do-

inaine el des linances, I'aisaul coiinallre la

iioininalion de deux coniniissaires qui re-

prescntcronl la seclion pour la repartition

d'une somme de 30,872 iivres 12 sols, pro-
duit de deux representations donnees au

prolit des pauvres.

Minute,
fol. 211.

11 avril 1791.

IS. .V., M?8. nouv. acq. IV

1505. Inventaire des meubles, ellels el

papiers de la communaute des inarchands

IVuitiers-orangcrs.

13, 14, 15 avril 1791.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police(Mont-

Hlanc).

Iii06. Lellre du maire de Paris a

AI. Bouret, annongant la transmission au

procureur syndic de la Commune des ren-

seignemenls fournis sur la silualion des

pauvres de la seclion, qui ne parlicipenl

plus aux secours dislribues par les scours de
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charite, liors de rarrondissemeiil de la pa-
roisse de Nolre-Darae-de-Lorelte.

18 avril 1791.

Original signe, B. A'., Mss., nouv. aci|. fr.

2656, fol. 212.

Hilarion-Franoois-Trophime Bouret, docteur

c medecine ct malice en phannacie, rue de

Mir.ibcau, figure parmi les electeurs rle 1790 ct

1792.

1507. Deliberation declarant que le

Roi, Irompe par les ennemis du bien pu-

blic, plongerait la capitale ct le royaume
dans le desordre, s'il voulail user dans ce

moment de la liberle de voyager que la loi

lui accorde, et adlieranl a 1'adressc du A6-

parloment.
19 avril 1791.

Copie siunee, B. N,, Mss., nouv. aeq. fr.

2671, fol. 295.

Io08. Lettre aux officiers inunicipaux,
adressaiit une deliberation prise sur 1'arrele

du direcloire du deparlement, du 18 avril,

relalifau voyage du Hoi a Saint-Cloud, ainsi

qu'un arrfile et petition a 1'effet d'obtenir

de 1'Assemblee nalionale un decrel cbun-

geant le nom de la section de la Grangc-
Baleliere en celui de Mirabeau.

20 avril 1791.

Minute, II. A'., Mss., nouv.

Ibl. 214.

IV. 2(io6,

1509. Lellre du inaire de Paris, rap-

pelant a la section qu'elle est en retard pour
fournir le denombremenl de la population,

qu'il est urgent d'avoir, en raison de la

convocation de la nouvelle legislature.

29 avril 1791.

Original signe, B. AT., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 219.

1510. Lettre du sieur Jollivel, prepose
a la garde des effels aux barrieres, donnant

avis qu'unc bande ilc malintenlionnes sc

propose de vcnir, a hull beurcs du soir, aux

barrieres des Martyrs, de la rue Royale el

de la rue Blanche pour tout delruirc.

30 avril 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2650,
fol. 220.

loll. Cerlificat de residence et de

bonne vie et moeurs delivre. sur la demande

de sa femme, au sieur Jean Vieupot, de-

mcuraiit faubourg Monlmarlre, maison de

M. Allaire, arrete pour complicite de vol de

sel, place de Greve.

1" mai 1791.
Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acu. fr.

2056, fol. 223, 224.

IliPJ. Recapitulation du recenscment

general des babilants de la section, avec

certilicat du nombre des citoyens actifs et

eligibles, se montanl a 428, savoir, 202 eli-

gibles et 226 actifs, et lellre d'envoi par le

president dc la section au mai re.

3 mai 1791.

Minutes (3 p.), B. N., Mss., uouv. acii. fr.

2656, fol. 224-226.

li>13. l.ellre du president de la section

au mai re de Paris, demandant s'il peul de-

lerer au vffiu des citoyens qui desirent se

1'aire inscrirc comme aclifs et pnHor le ser-

ineiil civique dans une seance du comile,
avec rt'ponse de M. Bailly, renvoyant aux

articles 4 et 8 du decret du 22 decembre

1789, et nouvelle lettre expliquant qu'il

s'agil de la prestalion du semicnt pur el

simple, et non du serment pour acquerir la

ipialite de citoyen actif.

7, 9, 13 mai 1791.
Minutes signoes (3 p.), B. .V., Ms>., nouv.

cq. fr. 2656, fol. 249, 254.

Iiil4. Lellre de M. Desmousseaux Irans-

ineltant un arrete du Corps municipal qui
deinaiide 1'envoi de Petal 'des citoyens

actifs, avec le texte de 1'arrfile.

10 mai 1791.

Minute et extrait (2 p.), B. A'., Mss., nouv.

acq. fr. 2656, fol. 247.

1315. Letlre a M. Palloy, le prevenanl

que le comile, escorle d'un detachemenl

du balaillon, se rendra cbcx lui dans la ma-

linee du dimanclie lii pour accepter I'of-

frandc d'une pierre de la Ifiistille 1'uile a la

seclion.

13 mai 1791.

Minute, B. A"., Mss., nouv. act). IV. 205G,
fol. 253.

Le Courrier des 83 departments, par (iorsas,

t. XXIV, p. 249, consacre un article au recit

de cette cercmonie; les grenadiers de la section

se rendirent. en effet, le dimanclie matin, a dix
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heures, clicz Palloy pour recevoir do scs mains

1'ua ties portraits do Mirabeau coules aveo du

morticr dc la Bastille, et destinS au bataillon dcs

Capucins-Saint-Louis, donl Mirabeau avail et6 le

commandant.

1316. Invcntaire des objets qui se

trouvent dans les bureaux d'octroi de la

barriere de la rue Blanche et de la bar-

ritrc de la rue Hoyale.

liinai 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Mont-Blanc).

1517. Lpllre de M. Bouret a 1'effet de

relirer des ateliers de bienfaisance elablis

aux Quinze-Vingls les objets mobiliers des-

tines a la section, en reponse a une lettre

dc rappel.
20, 25 mai 1791.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 261, 2G3.

1318. Leltre au rnaire de Paris, lui

cnvoyant 1'extrait d'une decision prise par
le cotnite au su jet du commerce de 1'argenl,

et arreto du Corps municipal, approuvant
1'ouverlure d'un bureau pour I'uchange dcs

assignats dans une salle au re/.-de-chaussee

de la caserne occupee par la compagnie du

centre. s

26, 27 mai 1791.

Minute ct extrait conforme, U.N., Mss., nouv.

acq. fr. 2656, fol. 265.

1319. Letlrc du directoire du district

dc Verneuil, adressant 1'elat (imprime) des

domaines nationaux adjuges dans les diffe-

rcnts districts du departement de 1'Eure,

cl plusieurs placards indicatifs de la venle

du chateau de Conde.

Minute sign

2056, fol. 267

8 juin 1701.

ee, B N., Mss.. nouv. acq. fr.

.

1520. Lellre de M. Boullemer de Ja

Martiniere, procureur syndic de la Com-

mune, priant de donner toute la publicile

possible a la convocation des elecleurs

pour la nomination des niembres du tri-

bunal criminel et afln de pourvoir aux

places vacantes dans les tribunaux civils.

9 juin 1791.
Minute signge, B. N., Mss.. nouv. acq. Ir.

265G, fol. 270.

REP. T. II.

1521. Lettre dc M. Desmousseaux, pro-

cureur syndic adjoint de la Commune,

priant dc faire aftlcher le placard qu'il

envoie, porlant avis aux ciloyens aclifs

pour la nomination des electeurs qui choi-

siront les de'pule's de la nouvelle legisla-

ture, et lettre de M. Boullemer, annonc.ant

quo les electeurs nommes sc reunirontle27.

13, 20 juin 1791.

Minutes et imprimi (3 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 265G, fol. 273, 277.

1522. Lettre contenant invitation pour
le commandant du bataillon qui accom-

pagnera la procession de Notre-Dame-de-

Lorette, le joitr de la FCle-Dieu.

18 juin 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 275.

1 523. Letlres de M. Filleul, adminislra-

teur au deparletncnt des subsistances, priant

de fairc en sorle que les boulangers de la

section aient toujours la quanlite de pain

necessaire pour les bcsoins des habitants,

et demandant 1'cnvoi de commissaires

charges de verifier la quantite de farincs

possedee par les boulangers et de surveiller

la cuisson du pain, avec le rapport de

MM. Mosnicr et d'Haramboure, commissaires

delegues chcz les boulangers.

21 juin 1791.

Minutes signces (3 p.), Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 283-285.

1521. Certificat di-livre a MM. Servoi-

sier freres, employes dans les fourrages,en

vue de 1'obtention d'un passeport pouraller

a Beaumont-sur-Oise, avec passeport a

M. de Vemerange, pour se rendre de Go-

nesse au Tillay, et demande de passeport,

par M"" de Joanthc, pour sa jardiniere.

22 juin 1791.

Minutes (3 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 286, 287, 290.

1525. Leltre au comtte do la section

de la Bibliotbeque, declarant que, dans les

circonslances presenles, les deux pistolets

saisis sur le sieur Louis Girardin par les vo-

lonlaires du balaillon rcsteront en depflt.

22 juin 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. Ir. 2656,
fol. 288, 289.

11
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1526. Lettre de M. Bailly, accompa-

gnant 1'envoi d'un arrSle du directoire, qui

rappelle que le defaul d'inscription pour le

service de la garde nationale ne retire pas

la qualite de citoyen actif, mais la suspend

momenlauement.

23juinl791.
Original sign6, B. N.

, Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 291.

1527. Lettre du department des sub-

sistances, iuvitant la section a prevenir les

boulangers que le retour de la famille

royale amenera a Paris une grande quan-
lile de personnes de la province et neces-

silera des fournees supplemenlaires, avec

un etat des approvisionnements possedes

par chacun des boulangers de la section.

24 juin 1791.

Minutes signees (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2656, fol. 293, 294.

1528. D6nonciation, par le sieur Michel

Cbeder, soldat au poste de la barriere

Royale, du trafic de cartes par un sieur

Loiseau.
24 juin 1791.

Minute, li. N., Mss., nouv. aoq. fr. 2656,
fol. 292.

1529. Lettre du department de la garde

nationale, remerciant de la soumission en-

voyee par le president de la section pour
le logcment de cent quatorze gardes nalio-

naux el de soixanle-huit chevaux.

25 juin 1791.

Minute signed, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 295.

1530. Lettre du president de 1'assem-

blee primaire de la section au procureur

syndic de la Commune, envoyaiit 1'exlrait

du proces-verbal du 28, en ce qui concerne

une discussion relative a M. Bouchez du

Vivier, 1'un des neuf electeurs, et a M. Dubois

de Crance, ajournee par suite de sa maladie.

30 juin 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 298.

Jean-Pierre-Louis Boucher, avocat, rue Saint-

Lazare, est. on effet, 1'un des neuf electeurs de la

section de la Grange-Bateliere en 1790, inais ne

doit pas so confondre avcc M. Bouchez du Vivier,

Edmond- Louis -Alexis Dubois de Crance,

depute, commandant du bataillon de la section,

so trouve egaloment parmi les electeurs de 1792.

1531. Lettre du commandant du ba-

taillou, envoyaiit un proces-verbal dresse

le 25 juin, au sujet de MM. Feline et Fa-

bert, aides de camp de M. dc Ramainvilliers,

chef de la 3 division.

3 juillet 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 300.

1532. Leltre d'envoi de vingt-quatre

certiflcats de residence par le secretaire-

greffier de la municipal! 16.

7 juillet 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2G56,

fol. 303.

1533. Leltre au sujet des moyensadop-

tes, de concert avec lemaire, pour prevenir

les inconvenients de rallroupement des

accapareurs des effels de confiance.

13 juillet 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2656,

fol. 308.

1334. Leltre de Julien-Pierre Allaire,

adressanl, au momenlae quilter Paris, 1'ex-

pression de sa gratitude a la section.

15 juillet 1791.

Minute, 11. N., Mss., nouv. acq. fr. 2656,

fol. 311.

1535. Ordre du Corps municipal aux

commissaires de seclion el de police de

faire eclairer loutes les facades des mai-

sons.
17 juillet 1791.

Copie conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 312.

1536. Lellre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, deinandanl

1'envoi du proces-verbal des assemblies

primaires avec les norns el demeures des

elecleurs.

19 juillot 1791.

Minute signee, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 313.

1537. Proems-verbal dresse, en verlu

d'un ordre du maire de Paris, au sujel du

bruil sourd, qili s'enlend a 1'enlree de

1'egout de la rue Basse-du-Rempart, bruil

occasionne simplemenl par le passage des

voilures sur les trappes des regards.

21 juillet 1791.

Minutes signecs (3 p.), A. P., Sections do



Paris, proces-verbaux des coramissairesde police
(Mont-Blanc).

D'apres la Chronique de Paris, nume>o du
aout 1791, la municipality parisienne, avisee

de ces bruits souterrains dans logout de la rue
Louis-le-Grand, qui passait sous le Manege oil

siegeait 1'Assemblee
nationale, n'avait fait qu'en

nre, mais lo journal en question prcnait la choso
serieux et n'etait pas eloigne de croire a une

nouvelle conspiration des poudres ;
il recon-

nut lui-meme, a la suite do la visile qui fut faite,
que ses craintes etaient denuees do fondement.

Ib38. Leltre de M. Bouret, president
de la section, a MM. Janiart et Langlois,
accusant reception, avec tous ses regrets de
leur demission de commissaires de la sec-
tion.

23 juillet 1791.
Minute, D. N., Mss., nouv. acq. fr. 2656

lol. 314.

Paul- Mario Langlois, oi - devant Courcelle
9t du nombre des 6lcc

'
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- Leltre de M. Bouret aux fonda-
teurs de la caisse

patriotique de la section
de la rue

Poissonniere, au sujet de 1'emis-
sion de billets projetee par la section de la

Grangc-Bateliere, a peu pres conformes a
ceux de cette caisse.

fol

6 aout 1791.

-' MSS" nouv'

1543. Lettre du maire de Paris, auto-
nsant la convocation de I'assemblee de-
mandee par plus de cinquante citojens.

8 aoOt 1791.

1539. Leltre de M. Boucher, juge des
tribunaux criminels, au president de la

section, accusant reception de la lettre qui
annonce la nomination de son frere aux
fonctions de commissaire.

25 juillet 1791.
Minute, a. N., MM., nouv. acq. fr. 2656,lol. 31o.

. Jean-Pierre-Louis Boucher, rue Saint-Lazare
ut juge du quatriumo tribunal criminel.

ioiO. Letlres au maire et a M. Hay
colonel des gardes de la Ville, leur euvoyant

ixlrail d'une deliberation prise par le co-
mile de la section relativement a une peti-
tion des gardes de la Ville, avec 1'accusg do
reception du inaire.

29
juillet, 1 aout

- Letlre de M. Pasloret, procureur
reneral syndic du department, a M. Lhuil-
lier, president de la section, renvoyant un
proces-verbal de police de la section, des
H et 22 juillel, conlenanl des depositions
centre le sieur Boucher du Vivier, grena-
lier et electeur, au sujet de propos sedi-
icux qui auraient 6te tenus par lui.

30 juillet 1791.
Original et extrait signe (2 p.), B .V Mss

nouv. acq. fr. 2656, fol. 318.
Antoine Lhuillier, ancien caissier de la re-

1344. -
Inierrogatoire dc Charles-Fre-

deric, baron de Waldeck, offlcier dans les

troupes de 1'electeur de Baviere, qui avail
cuercb.6 a s'introduire dans la chapelle du
Roi, et proces-verbal de perquisition dans
ses papiers a I'h6tel d'Artois, rue du Coq-
Saint-Houore, par ordre du departement
de police.

16 aout 1791.
Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

Blancf
"ommissaires de police (Mont-

Cf. t. I de notre
Repertoire, n 2370.

1543. Lettre de M. Bouret aux admi-
nistrateurs des etablissements publics, cn-
clos des Bernardins, envoyant le releve des
mdigentsqui s'eliive a plus de 1,300 en 440
menagcs, dont 16 comprenant 92 pauvres
sont domiciling sur la paroisse de la Made-
leine-de-la-Ville-Lev6que, et declarant que
la paroisse de Notre-Dame-de-Lorette s'6-
tend sur les sections de la Grange-Bateliere
et du faubourg Montinartre.

7 septembre 1791.

f |

M
3

U
o
e> "' N

'' MSS" DOUV ' a0<1> fr ' 2656
'

1546. Leltre du sieur Muly, architecte,
soumetUint a 1'appreciation du comile un
modele d'opera qu'il envoie au Salon.

7 septembro 17U1.

Minute, U. N., Mss., nouv. acq. fr. 2656,
fol. 331.
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i;i47. Letlre dn maire do Paris Irans-

meltanl a M. Tarbe, ministrc des contribu-

tions, une lellre qui annonce que le service

des caisses publiques et les besoins des

commerc,anls le mettent dans la necessity

de reduire a4,000fr.par jourla menue inon-

naie dislribuee dans Paris par les sections.

27 septembre 1791.

Original signe et copie, B. N., Mss., nouv.

asq. fr. 2656, fol. 333, 334.

1548. Leltre de M. Caslelan, cure de

Notre-Dame-dc-Loretle, demandant I'ad-

jonction de commissaires, pris dans les

deux sections formanl 1'arrondissement de

la paroisse, aux membres de la commission

etablie pour le soulagcment des pauvres.

22 octobro 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2656,
fol. 198.

liiiQ. Leltre du comle d'Arlet, recla-

mant justice pour 1'esclandre cause chcz lui

par un postilion congedie, qui s'est livre

aux scenes les plus scandaleuses. i

Sans date.

Minules (3 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2042, fol. 131-137.

16. Section des Gravilliers.

ibSO. Leltre du sieur Duraud, presi-

dent de la section, au Gomite de constitu-

tion, demandant qu'apres la verification

des litres des ciloyens aclifs, il soil precede
;i I'olection du president ct d'uii secretaire.

3 juillet 1790.

Minute, A. X., U IV 11, n 157.

laol. Arrfile de la section des Gravil-

liers, declarant que 1'archevSque de Paris

devra utrc mis en demeure de reutrer dans

un delai de rigueur, a 1'expiralion duquel le

siege sera considere comme vacant, ct emel-

tant le voeu que les juges de paix soient

autorises a exercer toutes les fonctious qui

leur sont devolues par le decrct.

12 novembre 1790.

Extruit signe, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 178.

1552. AmHes de la seclion des Gra-

villiers, decidant I'envoi d'une deputation

au tribunal de la Place-Hoyale pour 1'invi-

ler a metlre en liberte les citoyens arreles

sur le donjon do Vincennes, comme uyanl
eli': egares par leur palriotisme, et d'une

aulre depulalion qui se joindra au Corps

municipal pour assister au Te Dcum chanle

d'ins 1'eglise metropolitaine a I'occasion de

la convalescence du Roi.

18 mars 1791.

Extr.iits conformed (2 p.), A. S., Vbi
II,

Sections de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 285.

Io53. Declarations de plusieurs femmes

contre le sieur Thomas, prfilre de la paroisse

de Saint-Nicolas-des-Champs, accuse d'etre

hostile a la nouvelle loi, et dc dire publi-

quemciit que les pretres qui avaienl prole

le serment elaient do faux prophetes el quo
lo vrai service catholique sc celebrerail dans

les eglises de quelques convents.

1", 6 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Gra-

villiers).

loiii. Proc6s-verbal de la remise des

clefs du presbytore de Saint-Nicolas-des-

Champs, par les margtiilliers, en I'abscncc

de 1'ancien cure parti depuis le moment de

la prestalion de sermenl imposee aux eccle-

siastiques.
2 avril 1791.

Minute. A. P.. Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Gravilliers).

Le euro ile Saint-Nicolas-des-Champs ctait

Jean-Etienne Parent, qui fut remplace par
Claude Colombart.

loiio. Dononciation contre 1'abbe Fran-

(;ois, ancien prfilre habitue de Saint-Nicolas-

des-Champs, qui faisait faire les piques
d'une fac.on irregulior .-.

3 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proo6s-
verbaux des commissaires de police (Gravilliers).

Ioo6. Proces-verbal dresse au sujel de
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I'eiTervescence populaire causee par la con-

duile dcs soeurs dc charite chargees des

pctites ecoles, rue Jean-Robert, qui refu-

saicnt do ceder la place aux sceurs envoyees

par lo cur6 de Saint-Nicolas-des-Champs

pour lour succeder.

7 avril 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Gravilliers).

i.'i.'iT. Proces-verbal de saisie sur divers

colporteurs d'exemplaircs d'un imprime in-

lilule' : Dtcouvcrle d'une grandc Irahison

conlrc les habitants du faubourg Sainl-An-

loine, a Voccasion du prods de M. Lafayette

avec M. Santerre, details d'un horrible as-

sassinat commis par M. Dtsmolte.?, son aide

de camp, et le juyemcnl qui le condamnc a

tre pendu et e'trangltl.

4 juin 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proccs-
verbaux des commissaires do police (Gra-
villiers).

Cf. li. N., L" 39, n 4681.

17s
. Section de la Halle-aux-Bles.

looS. Arrfile demandant la suppres-

sion, par M. de Lafayette, du poste des

Messageries de la rue Notre-Dame-des-

Vicloiros, eu ('gard au service excessif doul

la division est chargee.

26 octobre 1790.

Extrait conforme, A. S. , \' bi8 II, Sections de

Paris.

La G c division de garde nationale, placeo
sous lo conimandement de M. d'Aumont, s'eten-

dait a la fois sur les quarlicrs ilu Roule, du

Palais-Royal , de la IIalle-aux-Bls et do la

(Jliaussi'C-d'Antin.

15o9. ArrClo porlant adhesion aux

deliberations de la section du Palais-Royal,

concernant 1'archeveque de Paris, absent

de la capitale, et les juges dc paix des sec-

lions qui seraienl charges des affaires con-

ciliatoires,cn attendant I'elablissement des

juges des tribunaui.

10 novcmbro 1790.

Extrait sign<5, C. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2GCG, fol. 171.

liiOO. Memoire sur differenles questions

relatives aux juges de paix ct leurs asses-

seurs ainsi qu'aux commissaires de section,

soumis au Comite de constitution par Ba-

din, comraissaire ad hoc de la section.

10, 21 decomliro 1790.

Minute avcc deux leltres(3p.),A. N., D IV49,
n 1402.

Pierre-Servais Dadin, lioiv/me de loi au tri-

bunal de cassation, elait, en 1791, Tun des asses-

seurs du juge de paix do la section de la Halie-

aux - Dies et figure parmi les elecleurs do

1792.

18. Section de Henri IV.

ir>Cl. Regislres de police du comite

de la section de Henri IV.

28 juin 1790-15 mars 1791.

Trois caliiers in-fol., A. P., Sections de

Paris, proivs-verbuux tlos tommissaires de police

(Pont-Ncuf).

15C2. ArrClc exprimant le voau de voir

reunis dans la niOine enceinte, c'est-a-dire

dans le Palais de Justice, les corps Icgisla-

tifs et administralifs de la capilale.

11 scplembre 1790.

Extrait colhtionnc, A. A'., D IV 3, n 2-i.

15C3. Deliberation conlenanl 1'expres-

sion de la douleur causte par le duel entic

MM. Lainelh et de Castries, el demandant
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des poursuiles rigoureuses centre les duel-

lisles.

13 novembre 1790.

Extrait, D. N., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 181.

1564. Proems-verbal de perquisition

dans les papiers du sicur Grandmaison, a

la Conciergerie, faite par le.commissaire

de police de la section de Henri IV, en verlu

d'un ordre du departement de police.

31 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Pont-Neuf).

II s'agit du sieur de Grandmaison, arrete avec

le sieur Cliampclos, en novembre 1789, pour
contrefacon do billets de la Caisse d'Escompte.
Cf. Corrcspondance secrete, t. II, p. 399.

1865. Plainte du grofficr-concierge de

la Conciergerie corjtre deux particuliers qui

ont essaye de favoriser une Evasion.

31 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

15C6. Proc6s-verbal d'arrestation du

sieur Gabriel Breleuil-Delorme pour propos
incendiaires centre Mirabeau et Barnave.

1" avril 1791.

Minute, A. P., Seclions de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1567. Proces-verbal constatant la morl

subite de M. Alix, juge du tribunal du pre-
mier arrondissement,seant aux Requeles du

Palais.

5 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

D'apres le Courrler <les 83 dtpartements, par

Gorsas, t. XXIII, p. 122, M. Alix fut foudroye

par une attaque d'apoplexie au moment oil il

lisait son rapport. So sentant suffoque, il n'eut

quo le temps de dire : Faites-moi ouvrir la veins,
ct il expira. Gorsas se plaint que, dans certain

camp, on ait eu 1'insolence de faire des gorges
chaudes sur cette mort. v

1568. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Louis Masson,en vertu d'ordre du de-

partement de police.

5 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Ncnf).

1569. Proces-verbal d'arrestation du
sieur Francois Vergnol de Beauregard, qui
faisait voir une curiosile dans la rue et

centre lequel le peuple s'etait ameute' en le

traitant de sorcier et d'aristocrate.

11 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1570. Inventaire des meubles, litres

et papiers des communautes des maltres

masons et maitres charpentiers.

13 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1571. Declaration de Jean-Baptiste-
Etienne de La Riviere, juge de paix de la

section de Henri IV, relative a un individu

qui avail affiche stir le pout Neuf un pla-
card scandaleux contre le Roi.

18 avril 1791.
Minute sign6c, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Pont-Ncuf).

1572. Plainle du sieur Jean-Henri Tin-

trelin, soldat du bataillon de Henri IV,

contre le commissaire de police de la sec-

tion des Champs-ftlysees au sujet d'actes

arbitraires.

21 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procus-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1573. Proems-verbal d'arrestation et in-

terrogatoire du sieur Jean-Claude Boyer,

orfevre, pour propos incendiaires contre

M. de Lafayette, tenus sur le pont Neuf.

21 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Pont-Nouf).

l.'iTl. Lettre du commissaire de police

de la section au departement de police tou-

cbant le repfabage de vins provenant d'un

bateau naufrage vis-a-vis I'HiHel-Dieu.

4 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1575. Declaration du sieur Adrien Hu-
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bert, concierge des prisons du Palais, au

sujet do 1'evasion de deux prisonniers.

22 raai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dcs commtssaires de police (Pont-Neuf).

1576. Proces-verbal d'arrestalion du

sieur Jean-Francois Lebel, compagnon or-

fevre, en raison de propos tenus contre le

sieur Carle, commandant du bataillon de

Henri IV.

2 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1577. Proces-verbal de visile A la Con-

ciergerie pour la recherche de planches
servant a fabriquer les faux assignats, avcc

1'inlerrogatoire des nommes Lambert et

Cauchois, prisonniers.

16, 18 juin 1791.

Minutes (2 p.). A, P., Sections de Paris,

proces-verbaux dos commissaires de police

(Pont-Neuf).

1578. Proces-verbal dressu contre le

sieur Jean-Pierre Sarrazin
, redacleur du

journal le Jlabillard, arrtHe comme suspect
ct rolache.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections dc Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

Le Babillard, journal du Palais-Royal el dcs

Tltuileries, quiparut du5juinau30oclol>re 1791
,

avail pour objet de faire connaitre les discours

et les noms des motionnaires des Tuileries, du

Palais-Royal et autres lieux publics, et donnait

en outre un bulletin dcs seances des Jacobins.

Cf. EucfeNE HATIN, niblioyraphie de la presse

periodique /Vancaise, p. 202.

1379. Proces-verbal d'arrestation d'un

particulier qui avail manifests son mepris

pour la garde nationale.

2G juin 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Pont-Neuf).

1580. Declaration au sujet d'un coup de

feu tire d'une dcs maisons de la rue Saint-

Louis sur le qua! des Augustins.

28 juin 1791.

Minute. A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux dcs commissaires de police (Pont-Neuf).

1581. Proces-verbal de transport a la

Conciergerie pour apaiser le tumulte qui
s'e'tait e'leve' enlre les prisonniers.

29 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-NeuQ.

1582. Proces-verbaux d'arrestalion du
sieur Elienne Boinet pour propos conlre la

garde nationale ct de deux individus faisant

des motions se'ditieuses.

17 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections do Paris,

proces -verbaux des commissaires de police

(Pont-Neuf).

1583. Proces-verbal dresse contre Jean-

Baptisle Rotondo, professeur, arrfile pour
ses motions incendiaires et envoye a 1'Ah-

baye, avec son intcrrogatoire et 1'examen

de ses papiers.

17, 29 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Pont-Neuf).

V. dans le tome I de notre Repertoire, n 2489,
une lettrede Rolondo au sujet de son arrestation,
et une autre lettre du commissaire Desmarests,
demandant 1'envoi du proces-verbal ci-dessus.

1584. Envoi a la Conciergerie du sieur

Philippe Chapelle, arrfite pour avoir crif': :

A has la garde nationale!

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proecs-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf}.

1585. Proces-verbaux d'arrestation d'un

garc.on orfevre, pour propos contre La-

fayette, et de deux autres individus pour

propos incendiaires contre la garde natio-

nale.

17, 18, 19 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Pont-Neuf).

1586. Constatation du deces du sieur

Adrien-Michel Duval, sous-lieutenant au

bataillon de Saint-Severin, qui semble avoir

i''d' assassin^.

25 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-,
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

La Chronique de Paris, numero du 28 juillet
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1791, annoncaitqueM. Duval, graveur en bijoux,
sous-lieutenant dcs grenadiers du bataillon de

Saint-Sjverin, s'dtait briiU la corvelle; dans

le mimjro dii 31 juillot, co journal rcctifia son

assertion, declarant quo M. Duval avait 616 assas-

sinu d'un coup de pistolet, lundi soir, vers lea

onze lieures, dans la rue dc Jerusalem, pres le

Palais ;
co z<5le patrioto avait, parait-il, sacrifie

s.x fortune et ses veilles au maintien de 1'ordre.

1587. Proces-verbal d'arreslation d'un

parliculier ayant lenu des propos sur 1'af-

faire du Champ de Mars ct centre la garde
nalionale.

9 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1588. Declaration constalanl 1'evasion

de cinq detenus de la prison de la Con-

cicrgerie.
10 aout 1701.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

D'apres la Chronique de Paris, numuro du

13 aoiit 1791, sept prisonniers et non cinq s'cva-

derent de la Concicrgerie ,
le mercredi soir

10 aoflt, enlro aulres MM. Champclos ct Grand-

maison, accuses d'avoir fabriquo do f.iussos loltros

de change ;
il s'cn serait echappe un plus grand

nombre, si M. Histon, condamno aux galores
commc I'aussairo, ct dont la requeteen cassation

ctait sous les yeux du tribunal, n'eut forme la

porte et remis la clef au guiclielier.

1S89. Declaration conccrnanl I'achat,

a Ponloise, dc deux cents sacs de farine.

12 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prnces-
verbaux des commissaires de police (Pont-Ncuf).

) 590. Proces-verbal de transport chez

divers marchands pour y saisir des objets

provcnant du Gardc-Mcuble.

17 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

1391. Declaration d'un prisonnier de

la Conciergerie au sujet de la fabrication

de faux assignats cjui a lieu dans cello

prison.
17 octobre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procos-
verbaux des commissaires de police (Pont-Neuf).

S 19- Section de l'H6tel-de-Ville.

11192. Repertoire des sentiments d'unc

parlic de I'Europe joints a ceux des cnne-

mis de la chose publiquc, sur la revolution

acluelle ,
memoire adrcsse au Comite dcs

recliei'chcs, par Louis Boisson de Quency,

vice-president du comile de la scclion, gre-

nadier volontaire.

11 aout 1790.

Deux cahiers, A. N., D XXIX>> 32, n 334.

1593. Lellre au district de Saint-Roch

touchant les reclamations du sieur Bauche,
creancier d'un nomine Jadot, garc.on per-

ruquier, demcurant cul-de-sac Saint-Guil-

laiune.

li octobre 1790.

Minute signcie, U. N., Mas., nouv. acq. fr.

2JGG, fjl. 113.

I.
f

i9-i. Proccs-verbaux de description et

de transport a la I>ibliotb6quc de la Villc

des livres de doni Michel-Jean-Joseph Brial

et de dom Deforis, religieux du monaslfire

des Blancs-Manleaux, avec correspondancc
de ['administration des bicns nalionaux.

27 octobre 1790-17 fevricr 1791.

Minutes (8 p.), A. P., Sections de Paris,

procfis-verbaux des commissaires de police

(Fitlelite).

Le 26 mars 1791, dom Brial adrcssa aux
aJministrateurs du departement de Paris une

requete pour obtenir restitution Jcs livres lui

appartenant personnellement, par lui acquis iln

libraire Darrois, et la municipalito fit droit duns

une cerlaine mcsuro a sa reclamation et a celles

de dom Clement, dom Labbat ct dom Deforis.

Of. ALFBED FBANKKI.IN, les Anciennes Biblio-

theques de Paris, t. II, p. 3C1, 302.

l,'J9o. Proces-verbaux dresses conlre des

individus arretes pour rebellion aux bar-

riercs de Bercy et de Rambotiillct.

10 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections cle Paris, proces-
verbaux des commissaircs de police (Fidelit'-,.
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Io90. Proems-verbal d'arreslalion J'une

prostiluee, rue de la Mortcllerio, par unc

paLrouillo charge dc surveiller les fern-

mcs du niondc dans cello me, le poii an

ble et la Greve.

21 noverabre 1700.

Minute, A. P., Sections de Paris, procos-
verbaux dcs commissaires do police (Fidclito).

1397. Proces-verbal d'arreslalion d'unc

particuliere trouvee dans une guerite avec

unfaclionnaire, a qui elle avail, disail-elle,

demande une prise de tabac.

3 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Fidelitc).

1598. Lellre du comruissaire de police

de la section, renvoyant a la section de la

Grange -Bateli6re la nomniee Marie Ber-

Irand, prevenue dc vol commis dans 1'ar-

rondissemcnt de celte section.

13 j
mvier 1791.

Minute, K. IV., Ms-;., nouv. ncq. fr. 2C5G,
fol. 28.

1;>99. Proces-verbal de la remise des re-

gistres de 1'etal civil de la paroisse dcSaint-

Jean-en-Greve, par le premier vicaire de la

paroisse.
17 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelile).

Ces registrei fuisaient parlie des archives do

1'etat civil, conservecs jadis avenue Victoria, et

ont disparu dans 1'incendie de 1871.

1600. Declaration au sujet d'une reu-

nion clandestine de religieux et d'eccle-

siasliques qiti parait avoir lieu a 1'hospice

de Sainl-Sulpice, barrierc de Sevres.

.4 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelite).

1C01. Proces-verbal de saisie sur un

colporteur de diverses feuilles inccndiaires,

savoir de vingt-et-un exomplaires du Jour-

nal du dub des Cordeliers et de la section du

TheAlre-Vmncais, de dix-neuf de I'Observa-

tt'itr dcs mimes dub el section, de trenle-six

de la brochure inlilulee Jean-Bart, yrand-

inaltrc des ceremonies, el de hull des Grandes

Reflexions du Pi':re Duclte'nc.

2G mars 1791.

Minute, .1. P., Sections do Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Fidelity).

Lo Journal <( ciiih dcs Cordeliers, Sociali

dcs Amis t(e Droitx tie I'homme ct du citoyen,

par Senties et Momoro, nrgiine officiel de cette

famcuse Societe, dont dix numoros sculement

pariirent du 28 juin a aout 1791 et qui est do

la plus Brando rarete.

L'0i)sci'o(oiir du club dcs Cordeliers ct de la

section du TliiAtrc-Frunyais, public par Momoro
au debut de 1791, en cinq numeros, et qui, par
consequent, ne fut pas, commo lo suppose Des-

chiens, une suite du Journal du club des Cor-
deliers.

Jean-Dart, grand mallre dcs ceremonies pour
la proclamation de I'i-cHque de Paris, pamphlet
mentionn6 dans le catalogue Labodoyere, p. 303.

Les Grandes Reflexions du Pare Duehtne.
S. I. n. d., pamplilct de 8 pages in-8".

1002. Inventaire du prcsbylere et ins-

lallalion du clergii de Saint-Gervais, en

vertu d'un arrfile du Corps municipal du

30 mars, et notification au sieur Veytard,

cure de cello paroisse, de son rcinplace-

ment par le sieur Jean-Anloine Chevalier,

ci-devant premier vicaire de Saint-Laurent,

avec lettre de M. Bailly.

1 avril 1791.

Minutes et imprimo (C p.), A. P., Sections do

Paris, proces-verbaux dcs commis?aires dc

police (Fidulite).

Francois-Xavier VcytarJ ctait curu de Saint-

Gcrvais depuis 1781.

V. dans ETIENNE CIIARAVAV, Asscmblee c'ec-

torale de Paris, ]i. 500, 503, le proces-verhal
de 1'clection do Jean-Antoine Chevalier et le

discours par lui prononcu, lors de sa procla-
mation comme cure.

1003. Proces-verbal d'arreslalion, a

cinq heures du malin, de parliculiers trou-

vi's ciidorinis, I'un duns une echoppc sur le

cpaai de la Ferraille.deux autres sur un las

de fumier, quai du Louvre, et d'une femmo

du moudc, rue Saint-Honor^.

1" avril 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de polico (Fidelity).

IGOi. Invcnlaires des objels, litres el

papiers de la communaule des chandeliers

el de celle des charculiers, supprimucs en



170 CHAPITRR III. ACTKS KT DELIBERATIONS DES SECTIONS

vertu du dticret du 2 raars, avec leltros du

deparlemenl de police.

13 avril 1791.

Minutes (8 p.), A. P., Sections de Paris,

pi'ooes
- vet'baux des commissaires de police

(Fidelite).

100,'i. Proces-verbal de clOlurede la cha-

pel le du couvent des Filles-de-la-Croix, rue

des Barros.

16 avril 1791.

Minnie, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Fidelite).

1600. Proces-verbal de comparulion
du sieur d'Angremont et de perquisition

domiciliaire au sujet de la soustraclion des

registres dc la liquidation dos rentes, de-

noncee au procureur syndic de la Commune

par le sieur Renou, premier commis du bu-

reau de I'enregislrement des rentes dc

l'H6tcl de Ville.

11 mai 1791.

Ctipic conforme. A. A"., C 198, n 160*'.

1607. Proces-verbal de la stance de

1'assemblee primaire de la section, qui s'est

declaree en permanence a la nouvelle dc

1'evasion du Hoi, annoncee par le tocsin

sonnk a 1'Hotel de Ville, avec les mesuros

de surcte adoptees dans cette circonstance.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelite).

1608. Rapport au sujet d'nne maisondo

la rue Sainl-Antoine qui n'a pas ete tendue

pour le passage de la procession du Suinl-

Sacrement, ce qui a occasionne un grand
scandale.

30 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissairos de police (Fid61it6).

1 009. Rapport de M. Gueullelle, eommis-

saire de police de la section, declarant que

les ceinturons trouves sur les toils de la

rue du Monceau-Saint-Gervais ont ete re-

clames par leur proprielaire, le sieur I.e-

touze, ceinturonnier, suivant certilicat.

1"' juillet 1791.

Minutes signees (2 p.), A. A"., D XXIX" 36,
n 372.

1610. Lettre des Comiles des recher-

ches et des rapports au commissaire de

police de la section au sujet des ceinlurons

trouves sur les toils d'une maison rue du

Monceau, qui peuvent 6lre restilues au

ceinluronnier.

2juillet 1791.

Minutes
(-1 p.), A. A'.. D XXIX" 31, n 325 ;

A. P., Sections de Paris, proces-verbaux des

commissaires de police

1611. Proems-verbal d'arrcstalion d'un

individu qui debitait journcllement sur le

pont Marie, sur le quai des Ormes et sur

rancienne place aux Veaux des viandes en

(Hat de pulrefaclion, pouvant occasionner

des maladies.
4 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections dc Paris, proces-
verbaux des commissaires dc police (Fidelite).

1612. Proces-verbal dresse [centre un

parliculier qui avail vide un pot rempli de

matieres fecales sur le sieur Louis-Adrien-

Joseph Coulans, commissaire de police du

bureau de la municipalile, lors de son pas-

sage sur le port au bl<5 en revenant de voir

les illuminations de la Greve.

14 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelite).

1613. Proces-verbal d'arreslalion d'un

individu qui faisait dos motions incendiai-

res sur la place de Grive, courant dc

groupe en groupe, et disant a baute voix

que la garde nationals, dans I'alFaire du

Champ de Mars, s'etail tres mal comportee,

qu'elle avail lire sur le pen pie sans y elre

provoquee, avant mfime que la loi mar-

liale fflt proclamee .

18 juillot 1791.

Minute, A. P., Sections dc Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidfilite).

1614. Proems-verbal d'arrestation d'un

individu qui contrefaisait I'ivrogne sur la

place de Greve et tenait des propos incen-

diaires, declarant qu'il ne savait pas com-

ment se passerait la journee d'aujourd'hui

et que peut-etre les Gobelins, les faubourgs

Saint-Antoine el Saint-Marceau descen-

draient et se rfiuniraient .

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proc&s-
verbaux des commissaires de police
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1615. Proces-verbal d'arrestalion d'un

exalte pour avoir occasional un rassemble-

ment en criant a tue-lfilc qu'il eiait en-

voye de Dieu pour denoncer 1'Assemblee

nalionale ct la Ville, qui trompaient tous

les bons citoyens .

23 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procos-
vorbaux des commissaires de police (FiddliteJ.

1616. Proc6s-verbal d'arreslation de

sept individus, trouves couches dans des

bateaux d'avoine sur le port au ble, et dont

le costume annoncc qu'ils sont sans aveu

et sans domicile.

2-1 juillet 1791.

Minuto, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Fide'lite).

1617. Proces-verbal d'arreslalion d'un

individu suspecle do pratiquer des enrole-

ments pour Melz, lequcl s'eiail vante d'avoir

engag6 une parlie des ouvricrs du pont de

Louis XVI.
28 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelity).

1618. Declarations rec.ues au comitede

police de la section, signalant la grande
fermentation occasionnee par le decrel de

1'Assemblee nalionale sur 1'organisation de

la garde nationale.

6 aout 1791.

Extrait, A. N., D XXIX" 33, n 348.
Le ducret en question est des 27 et 28 juil-

let 1791.

1619. Proces-vorbal d'ouverture des

chambres occupees par les ecoles de 1'an-

cienne paroisse de Saint-Jean, dresse a la

requete de M. Poyot, architecte de la Ville,

en vertu d'une lettre de M. Cahier.

11 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelity).

1620. Proces-verbal de descente et de

description de chacune des cloches de 1'e-

glise da Saint-Jean-en-Greve, qui doivent

6tre envoyees a la fonte et converties en

monnaie, avec lettres du maire de Paris et

des administratcurs des biens nalionaux au

sujet de cette operation.

15 aout 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

procos-vcrbaux des commissaires de police

(Fidelity).

1621. Contestation entrc plusieurs por-

sonnes qui reclament, chacune de leurcOle,

un brevet d'invention pour des procfides

preservant de la rouille toutes sortes de fers

et d'armes.
31 aout 1791.

Minutes (1 dos.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Fidelitd).

1622. Protestation du sieur Michel

Collin, sergent de la garde nationale des

ports, centre son incarceration a 1'Abbaye,

ordonnoe par M. de Lajard, aide-major,

parce qu'il avail convoque une assemble

gunerale du bataillon pour etablir ses re-

clamalions el repetitions a 1'egardde 1'elat-

major.
3 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelite).

1623. Proces-verbal de visile des rues,

places et carrefours de 1'arrondissement,

constatant la presence, dans les rues de la

Mortellerie, de la Levrelle et aulour do

1'eglise de Saint-Jean-en-Gr&ve, de las de

malicres fecales et de gravois.

1 septembre 1791.

Minute, A. /'., Sections do Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Fidelity).

1624. Declaration du sieur Francois

Goga, bourgeois de Montmorency, au sujet

do la fuite de ses deux filles, agees, 1'une de

Irente ans, 1'aulre de vingt ans, Ir6s por-

loes a la devolion, fuite qu'il atlribue aux

conseils du sieur Brodier, ancien cure de

Monlmorency, depossede de sa cure pour
refus de sermcnt, et refugie a Paris, rue

Dauphine.
13 soptembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Fidelity).

1625. Proces-verbal de visite consta-

tant des contravenlions aux reglements de

police et declarant quo les boulangers sont
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a peu pres en regie pour le poids dc lours

pains, que le port au ble est fort sale el

encombre de paille et d'ordures et quo la

place Baudoyer cst obslruce par des inar-

chands de ineublos, do fruits el des cbar-

relles a bras.

II, 13, 15 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A . P.

, Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Fidfilite).

1626. Proces-verbal d'emprisonnomcnl
d'un individu qui s'elait inlroduil sur la

bergc au bas du parapet de la Grove, duns

le local oil so trouvait plticue une batlerie

de canon en vue des rejouissances dc ce

jour el y avail fait ses ordures.

18 scptembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaircs de police (Fidiilile).

2O. Section .de I'lle-Saint-Louis.

1627. Envoi au Comile des reoherches

de trois Icllres anonymes porlant pour in-

tilulo : VMIe d'un soldut qui s'cn font, les-

diles Icllres trouvecs au coin d'une borno

dans la rue des Dcux-Ponls par un chiffon-

nier, et appoiiees au corps de garde de la

rue Sainl-Louis.

8 septembre 1790.

Minutes (4 p.), A. JV.,' D XXIX" 12, n" 131.

1628. ArrtUe dccidant la transcription

sur les regislres de deliberations do I'adresso

au maire, aux officicrs municipaux et aux

notables, redigfie par les commissaires de

la section, pour declarer que les ministres,

M. do Montmorin exceple, onl perdu la con-

fiance.

20 oclobrc 1790.

Copie conformo, A. S., V 1"' 8
II, Sections de

Paris.

1029. Envoi de commissaires aupr6s du

Comity do constitution, pour savoir s'il

existe une decision porlant quo les commis-

saires de police des sections de la capilale

doivent elre ages de trcnle ans, ct si cetle

disposition esl applicable aux commissaires

des sections.

4 novombro 1790.

Minute signeo, A. N., D IV 3, n 21.

1630. Arrole conformc a celui de la

seclion des Arcis pour le porl des paqueU.

9 fovrier 1791.

Copie conforme, B. N., Mss,, nouv. ac(j. fr.

2G7I, fol. 248.

1631. Lellre-circulaire annon^anl que
le comile de !a seclion lienl ses seances

rue Sainl-Louis, n 06, dans une salle au

premier etage, au fond de la cour.

8 mai 1791.

Minute signee, A. S., Vbi II, Sections de

Paris.

1632. ArrtHu reclamanl le mainlicn

de la forme procedemmenl adopl^e pour
le payement des commissaires el secrelair

rcs-groffiers de police ct invilant les au-

Ires comiti's a conferer sur les moyens de

conservcr aux comilos des sections leur

utilile.

6 juillct 1791.

Kxtrait conforme, A. S., V"' 1
II, Sections de

Paris.

1633. Arrfite decidant, sur la dc-

mando de M. Dailly, que los commissaires,

charge's de la fabrication, signature el

Emission des pelits billets dc la section,

vt'-rifleront 1'elat de la caisse lenuc par

M. Dailly el que cetle operation sera repe-

loc de quinzainc on quinzainc.

aoftt 1791.

Extrait oonforme, 13. N., Mss., nouv. acq. fr.

523.

1034. Nole demandant si la seclion

doit nommer six assesseurs du juge de

paix.
1791.

Extrait signc, A. X., U IV 3, n" 22.
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31. Section des Invalid.es.

163o. Denoncialion porlee par des

invalides contre un de leurs ofticiers, pour
avoir lenu des propos annom-anl des pre-

paralifs de conlre-revolulion par le prince

de Conde, dont 1'armee serait forte Je

135,000 homines.

5 juillet 1791.

Minute, A. JV., D XXIX>> 37, n 382.

33. Section du Javdin-des-Plantes.

1036. Procfis-vcrbaux donnant acte au

euro de Saint-.Nicolas-du-Chardonnetde ses

explications, et declaration an sujel des as-

sertions calomnieuses contre sesparoissiens

qui lui elaient impulees.

21, 23 aoiit 1700.

Extrait signe, avco lettre d'cnvoi (2 p.),

.1. .Y., (J 43, n 413.

1637. Adresse a 1'Assemble nationale

demandant, en vue de faire realiser des

economies au Tresor, que 1'inspectiou el la

garde du Jardin des Plantes soicnl conlices

aux otTiciers et soldats du balaillon, avec

unc simple gratification.

9 seplembre 1790.

Minute signuc, A. .Y., D IV 3, n 22
;
D VI 17,

n 723.

Un projet de rdglement pour lo Jardiri des

Plantes ct le cabinet d'hisloire naturelle fut pre-
sente a 1'Assemblee nation.]!?, le 20 aout 1790;

le titre X do ce reglcment instituait un oflicier

speoialcmrnt charge du matnticn de 1'ordro ct

de la surete dans toutes les pai-tios du Museum.
Cf. Archives parlemcntaircs, t. XVIII, p. 195.

1638. Arrfitu rejetaut la demande for-

int'C par la dame Mouret, a I'elfet d'obtcnir

la concession graluile a vie d'une des mai-

sons religicuses de rarrondissement pour y
in.slituer uiH3 maison d'education et rcce-

voir gratuitcment douze orphelines pauvres.

alin do ne pas creer de precedent qu'on

pourrait invoquer dans une autre section.

10 s^t-;nl>i-5 1790.

Extrait conforme, A. A'., D IV 3, n 22.

La dame Mouret, descondante de La Fontaiuo,

demanda, le 11 fevrier 1790, la permission de

presenter a 1'Assemblee nationale un ouvrage

important sur 1'education : le 18 fcvrier, elle

exposa le precis de son plan d'education et, le

5 juin suivant, fit liommago de son Cati'c/iume

du ciloyen. (Cf. aux dales ci-dessus, les pro-
ces-verbaux de 1'Asscinbleo nationale.)

1639. Lellre du sieur Deroz, ciloyen de

la section du Jardin-des-Planles, relalive a

des brochures de sa composition concernanl

la silrcte publique a Paris.

29 decembro 1790.

Minute, A N., DXXIX" 16, n 170.

1640. Arrtte portant qu'il sera de-

mande a la municipalile de rcndre comple
de sa gcstion des fonds publics par des

etals generaux et detailles.

12 fevrier 1791.

Extrait signo, A. S., V*'" II, Sections de

Paris.

1641. Arrete decidant une nouvelle

convocation des sections pour dcmander

a la municipalile comple dc son adminis-

tration.

I"' mars 1791.

Extraits signes, A. S., Vbis
II, Sections de

Paris; B. iV., Mss., nouv. acq. fr. 2660, fol. 3.

1642. Happort du sieur Thierry, sur

une lellre adressec au comite de la section

par le sieur Dadouy, ancien commis de

I'orlroi, se plaignanl d'etre obsedu par les

nommes Grieu el Greinte pour cooperer a

I'a^sassinal du Hoi.

5 seplembre 1791.

Minute, A. *\, U XXIX" 34, n 354.
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33. - - Section des Lombards.

1643. Arrfite deleguant dix-buit coni-

missaires aupres des autres sections pour

qbtenir leur adhesion a la deliberation

prise, le 26 octobre, par la section des Lom-

bards, a 1'effet de fairefondre des pieces de

canon propres a la defense de la capitale

avec les vieilles pieces des arsenaux.

24 novembre 1790.

Extrait oonforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2601, fol. 183.

1644. Arrfite deleguant des commis-

saires auprts de 1'Assemblee generate des

represenlants de la Commune, afin de por-

ter 1'expression de sesvoeux en matiere d'im-

position personnelle et de droits d'eutree.

2 decembre 1790.

Extrait conformc, A. S., Vb '

II, Sections de

Paris.

164o. Arrele proposaut la suppression

totale des impels indirects qui pesent sur

la ville de Paris et leur rcmplacemeiit par
un droit addilioiincl a 1'impdt direct.

Sans ilalo.

Minute, 13. N.,Mss., nouv. ucq.fr. 2665, fol. 5.

1646. Arrete envoyant deux commis-

saires aupres du Comite dc constitution a

1'effet de de.cider si ceux qui doivent rem-

placer les assesseurs du juge de paix, de-

missionnaires, seront pris parmi les sup-

pleants nommes par I'assemblee primaire
du 20 decembre precedent, ou s'il sera pro-

cede a une nouvelle Domination.

18 Janvier 1791.

Copie conforme, A. N., D IV 3, n 22.

Lcs six assesseurs du jugc de paix utaicni.

en 1791, MM. Thomas, licencie es-loix, de San-

teuil, ancien yreffier du Parlement, Aubery-
Desfontaines, Potier ct Trotereau, avocats, et

Lemoine, epicier.

1647. Adresse de la section des Lom-
bards ii leurs freres des quaranle-sept autres

sections de Paris, proposant de nommer
dans chaque section trois commissaires et

trois suppleants, qui se reuniraient pour

communiquer les arreles et echanger leurs

observations.

27 mars 1701.

Oopio conforme, A. S., V>' II, Sections de

Paris.

1648. Arrete de 1'assemblee primaire,

suspendant 1'ouverture du premier scrutin

et decidant Id nomination de commissaires

pour lixcr les bases de sa reclamation an

sujet du droit de petition et du decret du

marc d'argent.

ISjuin 1791.

Extrait signe, B. N., Mss., nouv. act|. fr.

2G71, fol. 310.

164'J. Proces-verbal du commissaire

de police de la section, conlenant rinlerro-

gatoire du sieur Francois Gaudry, faisant

le commerce d'argent au Perron du Palais-

Royal, ai-rete comme porteur d'un paquet

d'assignats de cent sols, fornlanl une somme
de 10,000 livres, acbeles pour le compte du

sieur Duparc, representant d'une manufac-

ture de province, ledit Gaudry relache par
ordre du Comite des rapports.

11 septembre 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 34, n 354.

34. Section du Louvre.

1650. Proces-verbaux d'arrestalion pour
vols sur la voie publiquc, voics de fait et

tapage, injures a des factionnaires, emis-

sion de faux billets de caisse, vagabondage,
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escroqueries, prostitution, tcnue de pelites

loleries.

Aout 1790-septembre 1791.

Minutes (13 dos.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Museum).

1651. Denoncialion d'un libelle diffa-

matoire intitule : Section du Louvre, lisle

des citoycns de I'ancienne composition du

district de Saint-Germain-l''Avxerrois qui se

sont fait connaitre en bien ou en mal depuis

le commencement de la Revolution, pour ser-

vir d' instruction a ceux du district de Saintc-

Opportunc qui sc trouvenl compris dans la

section du Louvre, libelle distribue dans la

section et vendu chez les libraires du Pa-

lais-Royal.
3 aoiit 1700.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).
Of. MAURICE ToURNEUX, Bibliographie de

I'Hisloire de Paris pendant la Revolution /ran-

raise, t. II, n 8400.

1652. Proces-verbal de saisie sur un

colporteur, au bout du Pont-Neuf, de trois

exemplaires de la brochure intitulee : C'cn

est fait de nous, qu'il avail caches dans sa

chemise.
3 aout 1790.

Minute, A. P., Seciions de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Musdum).

Ce pamphlet ineendiaire de Marat fut denoncc

par Malouct ;'i 1'Assemblec nutionale dans la

seance du 31 juillet.

Cf. t. I de notre Repertoire, n 1326.

1653. Proces-verbal de saisie, sur la

declaration du sieur de Saint-Arnarid, offi-

cier de dragons, de la garde nationale de

iN'arbonne, de deux volumes, savoir : des

Scenes champiUres du Petit-Trianon, Lon-

dres, 1790, 1 vol. in-18, et du Dcspotisme

detruit, ornes tous deux de figures obscenes,

oil'erts au public par un gar?on boulanger
sans ouvrage, qui s'etait procure ces livres

chez le sieur Uezauches, libraire, rue Saint-

Louis-au-Palais.

4 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci-s-

verbaux des commissaires de police (Museum).
Aucun des volumes en question n'existe au

rnoins sous ce litre; un ouvrage nullement ob-

scene d'ailleurs, sur I'emprunt et I'impot ct

application au moment acluel, 1790, 171 pages

in-8, porle commo epigraphe : Le dcspotieme
delruit.

1654. Rapport proposant 1'enlevemenl

des baraques et bureaux des commis et

conlr6leurs du port au charbon, et leur

installation sur le nouveau port, au quai de

I'lnfanle
,
afm de laisser la place librc

pour 1'exploilalion des farines produiles

par les moulins.

5 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

16bii. Proces-verbal de saisie de pa-

quets de brochures sortant de 1'imprimeric

des sieurs Vezard et Lenormand, chargees
sur unevoiture.avec perquisition a 1'impri-

merie, par ordre de M. Duport-du-Tertre, et

remise a Jean Peltier, sur sa reclamation,

de feuilles intitulees : les Aclcs des apotres.

12 aofit 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci's-

verbaux des commissaires de police (Museum).

1656. Proces-verbal d'arreslation et

envoi a la Force d'un individu pour avoir

dit, en parlant de la garde nationale,

qu'il fallait t'aire sauter les habits bleus.

18 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

lCb'7. Proces-verbal d'arrestation d'un

colporteur vendant une brochure intitulee :

Violation des droits dc I'hommc ou Empri-

sonnement de huit grenadiers, dipulis du

rigiment du Roi, imprimee par le sieur Gi-

rouard, pour le compte du sieur Deslleux,

president du club national de Bordeaux.

19 aout 1790.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissairc.s de police (Museum).

Cette brochure est relative a 1'arrestation des

grenadiers qui s'ctaient prosentcs a 1'Assemblce

nationale, pour justilier lours camarades dans

1'afTaire de Nancy.
Cf. MAURICE TOURNEUX, Kibliograpliie de

I'Histoire dc Paris pendant la Revolution fran-

caise, tome I, n 1863.

1658. Declaration signalant un an-

cien courrier du comte d'Artois qui, toutes

les nuils, porte des lettres de Paris a

Sainl- Cloud et vice versa, et les lenteurs
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calculees de la garde nalionale envoyee a

la recherche de M. de Donne-Savardin.

19 aout 1790.

Minuto, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des eommissaires Je police (Museum).

1639. Perquisition chez MAI. Vezard

cl Lrmormand, imprimeurs, et saisie d'un

lilielle dift'amaloire et scandaleux contro

Mm de la V. . . et sa mere, la dame B. .
,

libclle intitule : Lc Masque de I'hypocrisie

divoile ct la Scetirulcste atlcrrce.

22 aout 1790.

Minule, avcc un exempluire de ce libelle im-

prime (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Museum).

1660. Proces-verbal au sujet d'un de-

bitant d'eau-de-vie en contravention, et

Je 1'exaclion commise par le secretaire du

comile de 1'Oraloiie qui aurail exige de ce

dubitanl 12 livres pour les pauvres.

30 aoiil 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proc6-
vorbaux des commUsaires de police (Museum).

1661. 1'rocoa-verlial de saisie sur uno

femme au bout du Pont-Neuf de plusieurs

exemplaires d'un ecrit inlilule : I'Affrcux

Rcvcil de I'Ami du peuple.

2 scptembre 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proccs-
vcrbaux des commissaires de police (Museum).

jL'.V/JYcu.v limeil A (etnon de) I'A mi dupcvplc,
20 aout 171)0, opuscule dc Marat.

1002. Proces-verbal d'arreslation d'un

colporteur qui, monlesur un tabouret duns

le cloitre de .Saint-Germain-l'Auxcrrois, lisait

tout haut des iinprimes saisis sur lui, Tun

d'eux ayant pour titre : I'Ami de la Revolu-

tion ou Prcmiire Phiiippique et un lambeau

de chanson inliltilee : Vaudeville curicux

de la comMic du lordd national.

9 septembrc 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proei's-

verbaux des commissaires dc police (Museum).

1603. Proces-verbal concernant une

voiture dont les clicraux se sont aballus

rue I?ertin-Poin;e, et dans laquclle se trou-

vaient 1'abbii Maury ct M. Duval d'Epre-

mesnil, sur le comptc de qui la foule s'Olail

perrnis des plaisatileries, relevucs parM. Le-

blanc de Varenne,procureur au Parlement,
soulenant quo les sieurs Duval et Maury
etaicnt les seuls ct vrais amis du peuplo.

10 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1664. Arrfite declarant que, dans lecas

ou le cur6 et les marguillicrs refuseraient

formellement de convoquer la paroisse, le

president etait autorise a faire la convoca-

tion par afftcbes et placards et au son de

la caisse.

10 seplembre 1790.

Expedition conforme, A. S., V bi
'II, Sections

dc Paris.

1665. Proces-verbal d'arreslation d'un

colporteur qui criait dans la rue une bro-

chure inlitulee : Nouvcaiix Massacres corn-

mis a Nancy, avcc des Inflexions du Pcrc

Duchesne, en raccompagnant d'un pream-
bule alarmant.

17 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, procos-
verbaux des commissaires do police (Musdum).

Les 7I(!/7e.xio)is du Pure Duchine, avec une

vignette de I'impruneria du Pere Duchcne, for-

ment uno plaquettc de 7 pages.

1666. Plainle des proprietaires el

priacipaux locataircs des maisons du quai

de la Mugisserie, au sujet de 1'odeur infecle

exhalee par les immondices venanl dc I'e-

gout des eaux de 1'Arche-Marion, qui sera

encore augmenlee par 1'elablissement de

latrines publiques sur le quai.

18 septembre 1790.

Minuto, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissjircs dc police (Museum).

1667. Proces-verbal d'arreslalion d'un

homme el d'une femme qui se livraient a

la debauche sur la place des Trois-Maries,

ii une heure du matin.

18 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, prm-i's-

vcrbaux des commissaires de police (Museum).

1668. Proces-verbal d'arrcstalion d'un

iudividu qui avail occasionne uii allroupe-

incnt au bout du ponl >icuf, en faisant de
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motions ct en tenant des propos incen-

diaires.

26 septeinbre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proce.s-

verbaux dcs cominissaires de police (Museum).

1000. Declarations au sujet de four-

nitures de draps, de differentes couleurs,

aux soldai.s des compagnies du centre de la

garde nationale, nolainmcnt a ceux de la

section dn la place Vendflme.

28 scptembre 1790.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des cominissaires de police

(Museum).

1070. Proces -verbal concernant un

nommu Vali nolle, loge ii I'liotel des Trois-

Maurcs, place des Trois-Maries, ancien offi-

cier au service du Brabant, dont les allures

semblent suspectes.

30 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, procus-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1671. Deliberation relative a la vente

par le sieur Hemard, marchand de draps,
d'uniformes de couleur aux compagnies du
centre de la garde nalionale.

7 oclobre 1790.

Exlraitconforme, A. A'., 1) XXIXi>3'2, n<> 330.

107:?. -- Procos - verbal Jresso centre

I'abbe Clement de Crosne, prfitre adminis-
traleur de la paroisse de Saiiil-Gemiain-

1'Auxerrois, pour avoir tenu des propos ou-

trageanls contre Lafayette et les habits

bleus de la garde nalionale
, qu'il avail

qualifies de moucbards, avec I'interrogatoire
dudit abbe.

15 oetobre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, procirs-
verbaux des cominissaires de police (Museum).

1673. Plainte en alms de conflancc

porlee par le general Pierre de Soymonoff
conlre le sieur Jean Thomas, impriineur de

I'iinperatrice de Russie, qu'il avail charge de
divers achats pour I'etablissement d'une im-

prinicrie au dcparlemcnt des mines a Sainl-

Pelersbourg, avec 1'inlerrogatoire dudil im-

priineur.

21, 22 oetobre 1790.
Minules (2 p.), A. P., Sections do Paris,

procea - verbaux des commissaires de police

(Museum).

REP. T. II.

1674. Procfes-verbal de perquisilion
chez la dame liuerbarl, libraire, sur le trot-

loir du Pont-Neuf, qui avail dislribiie six

douzaines d'un Manifesto ct Protestation dc

cinquantc mille Franmis fidi'les, armes dans

le Vivaruis pour la cause de la religion rl

de la monarchic contre les usurpations de

I' Assemble se disanl nalionale, imprime au

camp de Jales, oclobre 1790, 3a pages d'im-

pression.
25 oetobre 1790.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Cf. B. IV., L" 39, n 4259.

1075. Proces-verbal d'arreslalion sur

le quai du Louvre de cinquanle-deux indi-

vidus soupgonnes d'filre des fllous ou dcs

escrocs, par un detachement de la compa-
gnie du centre, en vertu d'un ordre du de-

partemenl de police, du 31 oetobre, avec

1'interrogaloire de ces individus.

1" novembre 1790.
Minute (1 cabier), A. P., Sections de Paris,

proces -verbaux des commissaires de police

(Museum).

1676. Declaralion relative a deux

troupes d'iudividus, armes do batons noirs

ou de grosses Cannes, qui parcouraient le

boulevard entrc le faubourg Montmartre et

le faubourg Poissonniere, ainsi que les rues

adjacentes.
4 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1677. Proces-verbal d'arrestation par
une patrouille de vingt-sept vagabonds ou

voleurs, ramasses lant aux Champs-Hlysees

que sur les quais du Louvre et des Tui-

leries.

4, 5 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces -verbaux (les connnissaires de police

(Museum).

1678. Proces-verbaux d'arreslalion par
une palrouille de quatorze femmes du
monde qui, tons les soirs, raccrochent les

passanls sur les quais du Louvre el de

I'Kcole, les forcent a enlrer sous des ba-

raques ou sous des charrelles el les deva-

lisent,elde onze aulres femmes qui s'elaient

rufugii'es chez un marchand de vin des

12



178 CHAPITRE III. ACTES ET DELIBERATIONS DBS SECTIONS

Champs-Elyse'es pour echapper a la pa-

trouille.

5 rovembre 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Museum).

1679. Proces-verbal d'arreslalion d'in-

dividas sans ouvrage, trouves couches soil

dans lesbaraques duquai de la Megisserie,

soil dans les echoppes du quai de 1'Ecole

ou sur le pas des boutiques.

7 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des coramissaires de police (Museum).

1680. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Celestin Davion, bourgeois de Paris,

qui faisait des motions incendiaires contre

Lafayette dans le jardin des Tuileries, sur

la terrasse des Feuillants, et que le peuple
voulait accrocher a la lanterne ou jeler par-

dessus le parapet.

8 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Mus<5um).

1681. Arrfite de 1'assemblee primaire,

portant qu'elle n'entend plus se faire repre-

senter a la prochaine election des marguil-
liers et autres officiers de la fabrique, de la

confrerie du Saint-Sacrement et du com-

inissaire des pauvres de Saint-Germain-

1'Auxerrois, mais qu'elle exige que 1'elec-

lion ait lieu a 1'epoque ordinaire en as-

semblee generate, et autre arrete invitant

le cure a envoyer une convocation pour
cetle election.

12 novembre, 1" dScembre 1790.

Extraits conformes, (2 p.), A. S., V1''
II,

Sections de Paris.

1682. Declaration du sieur Henri-

Alexandre de Saint-Hillier, ancien gendarme
de la garde du Roi, au sujet de la dispari-

tion de ses deux lilies, qu'il suppose avoir

ete favorisee par leur maltre de musique,
le sieur J.-B. -Joseph Bourgeois, acteur au

spectacle de Beaujolais.

18 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

teinturier de Bolbec, venu a Paris, qui, pour
exciter la compassion, faisait semblant de

lomber d'inanition sur la voie publique.

20 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1684. Proces-verbal de perquisition chez

les sieurs Mercier et Cheret, fondeurs d'or

et d'argent, rue de Sainl-Germain-I'Auxer-

rois, denonces par I'Ami du peuple (n 298l

comme faisant fondrc en lingots de 1'or et

de 1'argent monnaye, pour les expedier
a 1'elranger, avec exameii des livres desdils

fondeurs, ou se trouvent consignees leurs

operations, effectuees, soil pour le Tresor,

soit pour la Caisse d'Escomple.

2 decembre 1790.

Minute, avec le numero imprime du journal

(2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-verbaux
des commissaires de police (Museum).

1685. Plainte de I'abbfi Rene Liger,

vicaire do Saint-Germain-J'Auxerrois, con-

tre {'abbe Barruel, redacteur du Journal

eccttsiastique, pour imputation calomnieuse

inseree dans ce journal.

11 decembre 1790.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Le Journal ecclisiastiquc ou Bibliothtque rai-

sonnec des sciences ecclesiastiques, par 1'abbu

Barruel, parut de 1787 a 1792 et comprcnd
17 volumes in-12. Of. EUGENE HATIX, Biblio-

graphic dc la presse periodique franqaise, p. 262.

1686. - Proces-verbaux d'arrestation

d'individus pour vol de mouchoirs dans

1'eglise de Saint-Gerraain-l'Auxerrois et

pour vol d'une inontre pendant la messe

du Koi.

12 decembre 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Museum).

1687. Declaration relative a un sol-

dat qui s'est engage
1

dans le regiment de

Flandre, quoique faisant deja partie du

regiment d'Auvergne.

13 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Mus6um).

1683. Prones-verbal d'arrestation d'un 1688. Declaration au sujet du com-
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ineroe scandaleux du sieur Joseph Martin,

r.onnu sous le noin de Joseph, tenant uu s6-

rail d'hommes rue de Richelieu.

15 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Museum).

1689. Declaration donnantdes details

circonstancies sur la fabrication de faux

billets de caisse qui se fait sur une vaste

i-chelle, dans la prison du Chatelet, decla-

ration retjue aux Jacobins par M. Ver-

chere, depute a 1'Assemblee nationale, et

transmise au Comite des recherches de

1'Assemblee.

19 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Verchere de Reffye, avocat, depute du bail-

liage d'Autun a l'Assembl6e constituante, <le-

mcurant hotel d'Abbeville, rue Neuve Saint-

Merry, figure, en effet, sur la liste des membres
du Club des Jacobins. Cf. A. AULABD, la Societe

des Jacobins, t. I, p. LXXV.

1090. Plainle d'un commissionnaire

pluniet au (Irenier a sel, conlre les autres

pluinets de ce grenier, qui veulent 1'erapd-

cher de charger du sel de inorue pour la

boucherie des Invalides.

21 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1091. Dep6t, par un marchand mercier

tenant un bureau d'ecritures cloilre Saint-

Gemiain-l'Auxerrois, d'un raanuscrit trouve

devant son bureau, intitule : Inn Iruction

pastorale de M. Farcheveque de Li/on, ledit

manuscrit transmis au Comite des recher-

ches de 1'Assemblee nationale.

G Janvier 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Museum).

I0'.'2. Proces- verbal dresse centre le

sieur Jean-Pierre Egasse, pretre, marguil-
lier-clerc de la Sainte-Chapelle et mallre

de grammaire des enfants de choeur de

Notre -Dame, accuse d'avoir prononce a

Saint-Germain-rAuxerrois uu sermon inci-

vique, qui avail excite du tumulle panni

les assistants, avec I'inlerrogatoire dudil

prfitre.
9 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum)

1093. Declaration relative a un grand
debit de petits crucifix chez les lablettiers

de la rue des Arcis, crucifix qui paraissent de-

voir servirde signes de ralliement suspects.

25 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Cf. Chronique de Paris, numero du 27 Jan-
vier 1791.

1094. Piainte d'un boulanger de la rue

Saint-Denis centre un quidarn, qui n'avait

voulu payer que sept sous un pain de quatre
livres et 1'avait menace de le faire mettre a

la lanterne.

27 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

109o. Proces-verhal de saisie d'une

feuille intitulee : le Crieur de bon sens et

patriote, quo des enfants otfraient en vente

sur le Pont-Neuf a un liard la piece.

31 Janvier 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Le Crieur de bon sens cl patriote, feuille pe-

riodique in-8, qui eut 12 numeros.

1690. Declaration d'une vendeuse de

tabac sur la place de 1'Ecole au sujet des

propos contre-revolutionnaires a elle tenus

par un individu qui s'etait vante de faire

des distributions d'argent dans le faubourg
Saint-Antoine.

4 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1697. Lettre du sieur Lefebvre, com-

missaire de la section, cornniuniquant la

deposition de la t'emme Mitoullet, logeuse,

relativement a un coup ([u'on devait tenter

le 11, et a une levee de 22,000 chevaux.

5 fevrier 1791.

. Minute, A. AT., D XXIX" 17, n 187.

1698. Arrfile du comite de la section,

decidant qu'a 1'excmple de celui des Arcis,

il affranchira tous les paquets envoyes aux
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autres sections, inais aussi qu'il ne recevra

i[iie les paquets affranchis.

5 fevrier 1791.

Extrailsconformes (2 p.), A . S. ,V bi "
II, Sections

dc Paris; B. N. ,Mss., nouv. acq. fr. 2666, fol. 245.

1699. Declaration du sieur Charles

Goust du Lompre, secretaire-grefficr de la

section, au sujet des assemblies generales

qui se liennent, rue Berlin-Poiree, tresavant

dans la nuit, chez M. Duval d'Epremesnil.

5 fevrier 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Le sieur Goust du Lompre occupa peu de

temps le poste de secretaire-greflier de la sec-

tion du Louvre; il fut remplace des 1791 par le

sieur Martin, homme de loi.

1700. Denoncialion par J.-B.-Claude

Hcrlholet, inaitre en chirurgie, des propos

tenus par deux chasseurs soldes, qui avatent

dit qu'ils espi'raienl bienl6t avoir leur

revanche de 1'affaire de la Chapelle, que

1'Allemagne, la Prusse etlaSuisse armaienl

en guerre centre la France et que leurs

premiers coups de feu seraient pour les

Parisians.
9 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

J.-B. -Claude Bertholet, maitre en chirurgie,

rue Thibautode, figure parmi les 61ecteurs de la

section du Louvre en 1790 et 1792.

1701. Proces-verbal d'arrestation d'un

homrne et de quatre femmes ,
trouves a

une heure du matin dans les boutiques du

quai de I'Ecole, les femmes declarant

u qu'elles revenaient de la porte des Tui-

leries, parce qu'on leur avail dit quo Mes-

dames, tantes duRoi, devaient partir.

20 f<5vrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (MusAum).

1702. Proces-verbal de visile et etat

de lieux d'un terrain, rue du Pelil-Bourbon,

loue par les administraleurs des domaines

etqui serl d'entrepOt de sel, ledit proces-

verbal constalanl, en outre, que la rue en ques-

tion esl encombree de gravois el de pierres

de taille.

22 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

1703. Proces-verbal d'arrestation de

deux parliculiers pour avoir tenu des propos

inciviques sur la place Louis XV.

24 fevrier 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1704. Proces-vcrbal d'arrestation de

deux individus qui out essaye de s'engager

dans le regiment de Chartres, quoique fai-

sant deja partie de la garde nalionale soldee.

24 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces.

verliaux des commissaires de police (Mus6um)-

<70o. ArrtHe nommant des commis-

saires a reflet de r.ominuniquer a la section

des Tuileries le rapport d'un ciloyen, sui-

vanl lequel les membres d'une societe dite

des Amis du Roi, el composee de deux cents

cinquantc personnes, lanl nobles que gardes

du Roi, de Monsieur ct du comte d'Artois,

avaient ete, lejeudi precedent, introduils, sur

1'ordre de M. de Villequier, dans le chateau

des Tuileries, par un passage non pratique.

1" mars 1791.

Extrait conforme,A. S. .Vbi'II, Sections de Paris.

1700. Arrcte chargeant les meines

commissaires de communiquer egalement
a la section des Tuileries le rapport d'un

ciloyen, d'apivs lequel, le jeudi precedent,

vingl-cinq a Irenle personnes, decorees de

la croix de Saint-Louis et autres marques

distinctives, etaient enlrees dans le chaleau

des Tuileries, avec M. de Villequier a leur

Ifite, par une porte dounant de son appar-

tement dans rinterieur du cluUeau, le memo

ciloyen ayanl aussi declare qu'il se fail jour-

nellemenl un rassemblemenl de plus de

cinq cents personnes au chateau de Madrid,

dans le bois de Boulogne.

2 mars 1791.

Extrait conforme, A . S.^i'II, Sections de Paris.

1707. Declaration an sujet de bals qui

doivent se donncr rue de la Monnaie, dans

un appartemenl au second ctage, les nuils

de dimanche, lundi el mardi de cliaque

semaine.
3 mars 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des cdinmissaircs de police (Museum).
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1708. Proces-verbal d'arreslation d'un

mendiant qui avail lacre avec son coutcau,
sur la place du Louvre, une affiche de la

municipalite, sous prelexle qu'il y avail vu

les noms de ceux qui etaient entres chez le

Hoi avoc des poignards.

16 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1709. Proces-verbal d'arreslalion d'un

soldal du regimenl de Navarre, qui avail

cherche a s'enrOler dans la garde nalio-

nale.

20 mars 1791.

Minute, A. /'.
,
Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

1710. Proces-verbal d'arreslalion de
deux joueurs de pelites loleries sur les

quais de 1'Infante el du Louvre, I'un d'eux

pour gagner sa vie, ii'ayanl pu Clre em-

ploye aux Iravaux de charite, 1'aulre pour
pouvoir donner du pain a ses enfanls.

22 mars 1791.

Mmule, A P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1711. Invenlaire des papiers, lilres el

effets appartenant a la fabrique, a la pa-

r6isse, el aux pauvres de Sainl-Germain-

1'Auxerrois, se Irouvanl dans le presby-
lere, represented par Jean Ringard, ancien

cure de Sainl-Germain-l'Auxerrois, en verlu

de la deliberation du Corps municipal, du
30 mars.

1" avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Jean Ringarj etait cure de Saint-Germain-
1'Auxerrois dei>uis 1781.

1712. Notification du (-emplacement
de M. Ringard, cure de Saint- fiermain-

1'Auxerrois, par M. Corpel.

3 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbiux des commissaires de police (Museum).

Jean Corpet, premier vicaire de Saint-Ger-

inain-l'Auxcrrois, avail etc elu cure
1

de cette pa-
roisse, le G fevrier, et procl.une le 13. Cf. ETIENXK
CHABA VAY, Assemble rlcctorale de Paris p 48<)
492.

1713. Proces-verbal d'arrestation d'un

deserleur du regimenl de Vinlimille, qui
s'e'lail engage dans le r6gimenl de Royal-
Comlois.

8 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1714. Inventaire, dans la maison des

sosurs de charite, rue des Poulies, des objels

appartenant aux pauvres de la paroisse do

Saint-Germain-1'Auxerrois.

12 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1715. Proces-verbal de fermeture do

la chapelle des Orfevres,dile hospice Saint-

filoi, sise rue des Orfevrcs.

15 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).
La chapelle de Saint-Eloi, lialie par les or-

fevres a la fin du qualorzieme siecle et agrandie
en 15G6, ctait annexee a un Ii6pital destine aux

pauvres orfevres ag^s ou infirmes, ainsi qu'u
leurs veuves.

1716. Proces-verbal d'arrestation et

interrogatoire du sieur Jean-Baplisle Le

Clerc de Cerny, ex-premier secrelaire des

Klats-(ieneraux du Hainaul frangais, capi-

laine de la garde nalionale de Valenciennes,
incarcere a la Force pour injures, voies de

fail el tapage.
20 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1717. Proces-verbal dresse a 1'effel de

conslaler 1'evasion de plusieurs des prison-

niers de la maison des Petils-Peres.

10 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1718. Inventaire des objels, lilres el

papiers de la communaute des marchands

drapiers el merciers, se Irouvanl en leur

bureau, rue des Dechargeurs.

12 mai 1791.

Minulo, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaii'es do police (Museum).

1719. Declaralion de 1'uvasion de I'lin

des prisonniers du Chalelet, sous le degyj-
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semenl d'un commissionuaire.aveclabarbe
teinte en noir foncfi.

19 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des coinmissaircs de police (Museum).

1720. Proces-verbal dresse au sujet

d'un lumulte sur le Pont-Neuf, a 1'occasion

d'un cheval supposfi morveux, tumulte qui

avait necessit6 1'intervention du posle de

Henri IV, pour dissiper le rassemblement,
de concert avec celui de la Samaritaine.

3 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbauz des commissaires de police (Museum).

1721. Dep6l, parle sieur Nicolas-Joseph

Watrin, greffier-concierge des prisons du

Chatelet, de planches de cuivre pour la fa-

brication de faux billets de caisse, trouvees

dans la chambre Sainte-filisabeth, oil lo-

gent quatorze prisonnirrs.

6 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prncos-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1722. Proces-verbal d'arrestation d'un

individu qui s'elait evade des prisons de la

Force, le 19 mai precedent.

17 juin 179! .

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1723. Procfis-verbal d'arreslalion de

cinq jeunes gens, se disant conimission-

naires, trouve's endormis a une heure du

matin dans les baraques du quai de la Me-

gisserie.
21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proc6s-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1724. ArrSte decidant, en raison du

depart subit du Roi, de sieger en perma-
nence, d'envoyer a la municipalite et an

departement deux deputes, pour leur de-

inander d'cntretenir une correspondance
active et continuelle avec les quarante-huit

sections, et proposant la formation d'un

comite permanent avec Irois deputes de

chaque section.

21 juin 1791.

Extrait conforme, B. AT., Mss., nouv. acrj. fr.

2656, fol. 281.

1725. Proces-verbal d'arrestation, sur

le quai du Louvre, d'un particulier, qui
avait foule aux pieds la cocarde nationale.

21 juin 1791.

Minnie, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1726. Proces-verbal d'arrestation, rue

du Champ-Fleury, et intcrrogatoire du sieur

Joseph-Antoine Meunier-Castor, valet de

chambre du Roi, a 1'occasion de Ja fuite de

Louis XVI, lequel est renvoye successive-

ment au Comite des recherches de 1'Assem-

blee nationale et au departement de police

de la municipalite.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1727. Proces-verbal d'arrestation et

interrogatoire du sieur Henry Vidal, ancien

praticien et clerc de procureur a Carcas-

sonne, renvoye du regiment Dauphin comme

seditieux, qui lisail publiquement dans la

rue de la Monnaie une pretendue leltre de

la Reine au prince de Conde, laquelle, pa-

rait-il, devait Sire impriniee par les soins

du Club des Cordeliers.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

V. le litre complet de cette lettre apocryphe,
11. N., L" 39, n 5084.

1728. Proces-verbal dresse contre tin

vendeur de livres, Age de seize ans et demi,

qui prenait copie d'une affiche incendiaire

du Club des Cordeliers, placardee au coin

de la place de 1'Ecole et du quai.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1729. Proces-verbal d'arrestation d'un

individu pour injures a un sergent-major
du regiment de Viennois, qu'il avait qua-

lifle d'espion des troupes aulrichiennes.

22 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verhaux des commissaires de police (Museum).

1730. Proces-verbal d'arrestation sur

le quai de 1'Ecole et interrogatoire d'un

vendeur de papiers, qui avait injurie gros-
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sierement la garde nalionale, disant qu'elle

avail ete payee pour laisser parti r le Roi.

23 juin 1791.

Minute, A. P., Sections tie Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Museum).

1731. Proces-verbal d'arrestation, sur

le quai de la Mfigisserie, du sieur Sebaslien

Benjamin do 1'Isle de Bouillon, chasse du

regiment d'Auxerrois el de la garde nalio-

nale pour inconduite, el faisanl des mo-

tions incendiaires.

4 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1732. Proces-verbal dresse au sujel

d'une discussion enlre un marchand d'es-

tampes de la rue de la Monnaie et un char-

culier de la rue Sainl-Anloine, qui avail

dechire une caricature expose a I'etalage

de ce marchand, representant le general

de Lafayette en elephant.

5 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Museum).

Cf. les Revolutions de Paris, n 105, p. 33.

1733. Proems-verbal d'arrestalion sur

les quais de quatre parlicnliers surpris

jbuant sur des mannequins au jeu de ha-

sard appele la parfaite egalite.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Museum).

1734. Proces-verbal d'arrestalion d'un

eleve en pharmacie qui avail dechire' une

affiche du departement placardee au coin

de la rue Sainl-Germain-1'Auxerrois, affiche

relalive au decrel invitanl les Franc.ais a

surveiller 1'execution des lois, el qui sem-

blail professer des senlimenls hosliles pour
la royaule.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1735. Proces-verbal d'arreslalion de

cinq vagabonds, Irouves couches, a deux

heures du matin, dans les baraques du

quai, lesquels declarenl avoir assisle aux

evenements du Champ de Mars, et vu

les ouvriers venir en ordre au-devant des

canons el forcer la garde nalionale, qui,

ayant rec,u des pierres, avail lire
1

dessus .

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procfcs-

verbaux des commissaires de police (Museum).

1736. Proces-verbal d'arreslalion d'un

garc.on lailleur el d'un portefaix lenant,

place de 1'ficole el quai de la M6gisserie,

des propos incendiaires conlre la garde na-

lionale, disanl qu'elle n'etait composed

que de gueux et de coquins qui merite-

raient d'filre hache's par morceaux pour

avoir tire sur le peuple .

18 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Museum).

1737. Proces-verbal d'arreslalion d'un

ecrivain au Palais, pour avoir dil dans un

cabaret qu'il assassinerail Lafayelte et

M. de Bouille.

20 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1738. Proces-verbal d'arrestalion d'un

fabricant de chocolat, pour avoir tenu des

propos sedilieux centre les gardes natio-

naux, par lui Iraites de gueux et de co-

quins, qui avaient fail feu sur le peuple.

21 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1739. Perquisilion chez le sieur Mar-

sillac, lailleur, rue de Belhizy, soupconne
de confeclionner des uniformes pour les

aristocrales.

22 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1740. Proces-verbal au sujel d'un ras-

semblemenl populaire qui s'elail forme sur

le quoi de 1'Ecole, pour emp8cher un garde

du commerce d'operer une arreslalion.

25 juillet 179t.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1741. Proces-verbal d'arrestalion d'un

commissionnaire au Chalelet pour ^mis-
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sion de faux bons de 6 livres de la section

de la Fontainc-de-Grenelle.

30 juillet 1791.

Minute, avec deux billets faux, A. r., Sections

de Paris, proces-verbaux des commissaires de

police (Museum).

1742. Proces-verbal d'arrestation d'un

marchand forain pour ('-mission de faux

louis d'or, lequel est envoy6 par le d6parle-
ment de police au Cbalelel pour y Ctro

detenu au plus grand secret.

31 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1743. Declaration du sieur Alexandra-

Klienne-Pierre Boulonnois de Saint-Simon,

negocianl, rue do la Monnaie, se plaignant
du prejudice a lui cause

1

par le depart
d'une negresse a sou service, qu'il avail

achetee pour le prix de 3,000 livres a la

Martinique, et qui 1'avait quitte pour jouir
de sa liberty.

2 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1744. Proces-verbal d'arreslation, sur

le quai de la Megisserie, de deux particu-

liers qui faisaient tirer a la petite loterie

sur des cartons au jeu dit de la parfailc

t'galite.
8 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

1745. Procfts-verbal d'arrestation d'un

ouvrier orfevre,qui faisait tirer pour 12 sols

par personne dans un petit livret, avec une

aiguille d'ivoire, cc qui conslituait un jeu
de hasard frauduleu.v.

9 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Museum).

174G. Proces-verbal dresse au sujet de

veaux morl-nes exposes en venle a la Halle,

dont la viande elait corrompue et bonne a

jeler a la voirie.

1 1 aoiit 1791.

Minute, /V. /'., Seelions dc Paris, proces-
VPrbr.iix I|PS cnnmrssaiivs do police (Museum).

1747. Declaration relative a la com-

mande d'uniformes de gardes du corps,

qui paraissenl destines a filre envoyes de

I'aulre cole des frontieres.

18 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proce.--
vcrbaux des commissaires de police (Museum);
Copie conforme, A. N., DXXIXi> 3i, n" 351.

1748. Proces-verbal dressfi au sujet

de I'elablissement, sur la place du Louvre,

du c6le de la rue Fromenlcau, de jeux
nomme's la parfaite egalile, avec saisie de

des, cornet et d'une carle crayonnee en

rouge, avec les cbiffres 1 a 6.

18 aoiit 1791.
Minutes (2 p.), A. 1'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Museum).

1719. Adresse a I'Aesemble'e nalio-

nale, demandanl 1'inlerdiction de la venle

du numeraire et remission de petils assi-

>nals de cinq livres, avec de la petite mon-
naie en quantile suffisante pour les besoins

du commerce.

27 aoiit 1791.

Minute signee, A. N., C 128, n 435.

Cf. Proces-verbal de I'. \ssemblfe nalitmal?,
t. LXVIII, n 7-18, p. 19.

17oO. Arrftle porlanl nomination de

commissaires charges dc se rennir a ceux

des sections de 1'Oraloire el des Tuileries

pour rediger une adresse au Deparlemenl,
a 1'effet d'oblenir la disposition des somines

necessaires aux depenses des <5coles et aux

besoins des pauvres.

17 septembrc 1791 .

Extrait conforme, A. S., Vbli
II, Sections de

Paris.

!7:>1. Proces-verbaux dresses a 1'occa-

sion du lir de petards et de fusees sur la

voie publiquc, en conlravenlioa de 1'or-

donnanrc de police.

18 seplembrc 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commi^saires de police

(Museum.)
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36. Section du

1752. Arrele priant 1'Assemblee na-

lionalo de rendrc nn decret pour la repres-

sion du duel, avec lellre des commissaires

charges de presenter cet arre'te'.

13 novembre 1790.

Kxlrait conforme et minute (2 p.), A. N..
D IV 3, n 22.

Cf. Arc/i ices parlemenlaireg, t. XX, p. 472.

1753. Lellre a la sec lion du Palais-

Royal, envoyant vingl exemplaires d'une

motion imprimec pour la soumettre a sa

deliberation, ainsi qu'a celle des aulres

sections, motion lendant a faire elablir par
la Commune le mode le plus convenahle

pour la disposilion des emplois.

9 dik-cmbre 1790.
Minute siniiL-p, 11. .V., Mss., nouv. aoq. If.

2GGC, fol. 197.

17oi. Arrfite decidanl 1'envoi a 1'As-

semblee nalionale, au garde des sceaux el

an Corps municipal du proces-verbal dela

presentalion du pain benit par le comile

de la section, a Saint-Sulpice, le jour de

Noel, d'apres lequel a la messe 1'encens

aurail ele donne a un cardinal el a Irois

rveques, centre la disposilion formelle d'un

di'vret de 1'Assemblee, porlanl que 1'cnccns

ne serail ofTerl dans les lemples qu'a la di-

vinile, avec 1'exlrail du proces-verbal.

28 decembre 1790.
Exti-ails conformes (2 p.), A. N., D IV 3,

n 22.

17.').'). Di'noncialion par M. Gueroult,
commissairc de la section, du sieur Len-

clier, comme agenl de M. de Calonne et

possesseur d'une immense fortune.

30 Janvier 1791.

Minute, A. ,Y., D XX1X>> 33, n 339.

Jean Gueroult, marchand de fer, rue du Four-

Saint-Gonnaii), lisjure ]>armi les clecleurs do

1789, 1792 et 1793.

n.'IG. Plainlu de Claude- IJenjamin

Va||el, cure de S;iinl-l,ouis ib- Gien,

a 1'Assemblee nalionale, contre un particu-
lier qui 1'avait insulte en passant rue du

Pour-Saint-Germain.

25 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dos commissaires de police (Luxem-
bourg).

1757. Proces-verbal dresse contre la

demoiselle Toinetle Desforges, qui s'elail

Iraveslie en bomme et s'elait presentee
sous eel accoutrement au spectacle du sieur

Nieolet.

13 mars 1791.

Minute, A. /'.. Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

17o8. Itequisilion du sieur Leopold
Didclot Dancourt, auleur dramalique, a

1'efTel de saisir la recelle du sieur Dupre, di-

recteur du theatre de la Liberle, qui jouait

une de ses pieces inlilulee : la Chute de Ni-

codime dans le lirabunt, el refusail de lui

paj'er les trois louis promis par represen-
tation.

21 mars 1791.

Minute, A. P
,

Sections de Paris, proces-
vcrbaux des coinmissaires de police (Luxem-
bourg).

Le theatre de la Liberte se trouvait a la foire

Saint-Germain.

1759. Proces-verbal d'arreslation de

deux jeunes gens qui s'etaienl deguises en

femincs pour aller au bal, rue de Sevres,

chez le sieur Duval.

3 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Luxembourg).

1760. Declaralion signalant 1'exislence

d'nn soulerrain sous le boulevard Monl-

parnasse, parlunt de la maison du sieur

lilondeau, maj-chand de vins, el offranl de<

dangers pour la securile publique.

5 avril 1791.

Minnie, A. /'., Sections de Paris, proces-ver-
baut dps commissaires de jiolice (Lutembourg),
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1761. Declaration an sujet du trans-

port chez 1'abbfi Montfleury, au se'minaire

de Saint-Sulpice, des christ, chandeliers et

autres objels garnissant la chapel le du Sa-

cre'-Cceur ou se fait le calechisrne de la pa-
roisse de Saint-Sulpice.

13 avril 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

1762. Proces-verbal dc saisie, par le

sieur Ceyrat, commissaire de police de la

section, de letlres-circulaires pour acca-

parer les consciences , mises en distribu-

tion par un certain abbe de Latil, ancien

prStre de la comrnunaute de Saint-Sulpice,

avec lettre d'envoi au comile de recherches

de l'H6tel de Ville.

18 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. JV..D XXIX 32, n 328.

Francois Ceyrat (afias Cyraud), avocat, pro-
fesseur de physique et de mathematiques, rue

Ferou, figure parmi les eleeteurs de la section

du Luxembourg, pour 1790 et 1793.

1763. Plainte du conlroleur de la mai-

son du comte de Charost, centre son raailro,

qui 1'avait invective et menace.

23 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

1764. Proces-verbal d'arrestation, dans

le jardin du Luxembourg, d'un sieur Jean

Roussel, chevalier de Saint-Louis, accuse de

pederastie.
24 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

1765. Proems-verbal de transport aux

barrieres du Montparnasse et du Maine,

pour dresser un 6tat des meubles et effets

se trouvant dans les bureaux dc la ferme.

1" mai 1791.

Minute, A. P., Sections dc Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

1766. Declaration concernanl les trou-

bles causes au marche de la place Maubert

par les poissardes qui ont abattu les e'chop-

pes et paraissenl disposees a en faire au-

tant dans le marche Saint-Germain.

10 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

1707. Proces-verbal d'arreslation et

interrogatoire du sieur Jean-Vincent Fer-

rando, de la province de Suze, chantre,

accuse d'avoir tenu des propos inciviques,

d'avoir dit notamment qu'il n'y avail plus
un sol en France, mais seulement du pa-

pier, qu'il n'y avail plus de religion en

France, el que Ton y avail detruit plus de

cent eglises i.

28 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

1768. Proces-verbal de saisie de deux

pclils obusiers et d'un pierrier, monies sur

afifiUs, appartenant a M. de Provigny, et

qu'on devait transporter do son ancien lo-

gement, rue des Cannetlcs, a son nouveau

domicile, rue du Fauconnier, quarlier Saint-

Paul.
2 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

Hint. Proces-verbal d'arreslation d'un

particulier pour s'Mre moqu6 d'un delache-

ment de la garde nalionale qui pressait le

pas en enlendanl batlre le rappel.

17 juillet 1791.

Minnie, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).

1770. Declaration du sieur Nicolas

David, cuisinier sans place, legerement
blesse de deux coups de baionnettes au

Champ de Mars, ou il se Irouvail au bas de

1'aulel de la palrie pour copier les inscrip-

tions.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Luxem-
bourg).
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1771. _ Proces-verbal d'arrestation d'un

individu en (Slat d'ivresse qui avail term

des propos injurieux contre la garde na-

tionale.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Luxem-

bourg).

177-2. Proces-verbal d'arreslation et

inlerrogaloire d'un compagnon menuisier,

par une patrouille du bataillon desCarmes,

qui s'etail portee au secours d'un cavalier de

la garde nationale, jet<5 a has de son cheval

et de'sarme'.

17 juillet 1791.

Minutes (2 p.), Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires do police (Luxembourg).

1773. Plainte de Stephanie-Louise de

Bourbon Conti, conlre le sieur Louis Grojan,

domestique a son service, qui lui avail exlor-

que par menaces nn certiftcal de bonne

ronduile.
12 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proce.s-

verbaux des commissaires de police (Luxembourg).

36. Section de Mauconseil.

AFFAIRE DU ROYAI.-CHAMPAftNE .

Les aetes d'insubordination commis le 2 aout

par le regiment de Royal-Cbampagne, en gar-
nison a llesdin, furent 1'objrt d'un rapport du

Comite militaire et motiverent le decret du 7 aoiit

qui improuva la conduite des sous-officiers et

cavaliers revoltes contre leurs ofliciers; des

commissaires furent charges d'instruire une

enquete sur les faits qui s'etaient produits et qui

furent prfeentes sous un jour different, par les

officiers, d'une part, les sous-ofiiciers et cava-

liers, d'autre part. La mission conciliatoire, ac-

ceptee par les deputes de la section Ue Maueon-

seil, qui prit en main la cause des sous-officiers

et cavaliers congedies, n'etait pas de nature a

plaire aux officiers de Royal-Champagne. Aussi,

dans le precis des faits qu'ils mirent sous les

yeux des commissaires du Roi (A. N., D XV 5,

n43),s'empressent-ils de reproduire le discours

tenu a un factionnaire, a Uesdin, par le sieur

Evrard, 1'un de ces pretendus deputes : J'cs-

pere, avait-il dit, que les tetes des f... ministres

ne seront pas longtemps sur leurs epaules et que
la moitie de vos f... gueux d'officiers seront bien-

tdt chasses. >

1774. Proces-verbal de la reception

par la section de Mauconseil de six cavaliers

du regiment de Royal-Champagne, avec de-

liberation les plaganl sous la sauvegarde

de la section el invitanl les ciloyens a leur

donner asile, pour ne pas les exposer a une

arreslalion arbilrairc du ministre de la

guerre.
24 aout 1790.

Copie conforme, A. N., D XV 5, n 43.

1775. Adresse de la seclion de Mau-

conseil a I'Assemblee nalionale , en fa-

veur du regimenl de Royal-Champagne,

avec les adhesions des seclions de 1'Arsenal,

de la Fonlaine-de-Grenelle, de la Halle-aui-

Bles, de Henri IV, de Nolre-Dame, du Pa-

lais-Royal, du Ponceau el du Club des Cor-

ddiers.
4-28 septembre 1790.

Minute avec signatures, imprime et extrails

conformes' (10 p.), A. N., D XV 5, n 43.

1776. Lellrcs du sieur Girard, elcclcur

du Pas-de-Calais, aux sous-officiers et cava-

liers patriotes du Royal -Champagne, a

Paris, conlenant le detail de ce qui s'esl

passe a Hesdin, nolammenl depuis 1'arrivoe

de la mission de Mauconseil.

2-8 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. AT., D XV 5, n 43.

1777. Proces-verbal de la nomination

des sieurs Lacroix, Evrard et Garnerin en

qualite de deputes a Hesdin par la section

de Mauconseil.

4 septembro 1790.

Exlrait signe de De la Poize, president, et de

Sergent, commissaire, A. N.,D XV 5, n43.

1778. Proces-verbal de la reception

des trois deputes de la section de Maucon-

seil par la municipalite de Hesdin.

6 septembre 1790.

Copie signee des commissaires. A . A'. ,
D XV 5

,

n43.
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1779. Journal des Lrols deputes nom-
mes par la seelion de Mauconseil pour Tin-

former de la silualion on se trouvent Ic re-

giment de Royal-Champagne el la ville do
Hesdin.

C-24 septembre 1790.
Minute (2 caliiers), line ]>artie est sk'nee des

Irois deputes, .1. X., D XV 5, n 43.

1780. Adresse de Lacroix, Kvrard et

Garnerin, deputes de la section de Maucon-

seil, aux soldats du regiment de Royal-

Champagne, declarant quo le but de leur

mission est de les exhorler it la paix et a la

Concorde, et que des commissaires nommes
parl'Assemblee nationalc recueilleront leurs

griefs.
8 septembre 1790.

Original signe, A. N., D XV 5. n 43.
Cf. MAURICE TOURNEUX, Dibliographie tie

I'Histoire de Paris pendant la involution fran-
f'flise, t. II, n 8475.

1781. Leltre de Charles Vai-lel, com-
mandant de la garde nationale de Hesdin,
a M. Sergent, commissaire de la section

de Mauconseil, pour annoncer la reception
de ses trols deputes, et exprimer toule leur

gratitude pour cette demarche palriolique.

9 septembre 1790.
'

Minute, A. N., D XV 5, n 43.

V. une Ilfponse a ne lettre de AT. Varlct,
ailressee a .V. Du'.oia de Craonce et lue par lui a
r.\n*emblt'a nationale, le 20 aout, par M. dc

Fournes, depute a 1'Assemblee. Paris, imp. Na-
tionale, piece in-S, B. A'., Lb

39, n 3943.

1782. Lettre de remercicmenls adres-
si'-e par les sous-officiers et cavaliers du

regiment de Royal-Champagne aux deputes
de la section de Mauconseil, u Hesdin.

10 septembre 1790.

Minute, .4. TV., D XV 5, n 43.

1783. Expose des motifs qui delermi-

nent le commandant de la garde nationale
de Hesdin et les trois deputes de Maucon-
seil a envoycr Evrard, 1'un d'eux, rendre

compte de ce qui se passe dans la ville, a

reflet d'engager la section a faire aupres
de 1'Assemblee nationale les demarches IK''-

ressaires pour prevcnir les mallieurs dont
les patriotes de Hesdin et du Koyal-Clinm-

pagne sont menaces.

10 septumbre 1790.

Minute, A. N,, D XV 5, n43.

17Hi-. Deliberation de la section de

Mauconseil, metlant fin a la mission de
ses deputes, qui devront renlrer a Paris

des que les ccmmissaires nommes par le

Hoi seront arrives a Hesdin.

21 septembre 1790.

Minute, A. .V., U XV 5, n- 43.

178S. Lettre du sieur Girard, electeur

du Pas-de-Calais, a la section de Maucon-

seil, contcnanl quelques details sur la mis-
sion des Irois deputes.

24 septembre 1790.

Minute, A. N., D XV 5, n 43.

1786. Lettre de remercicments adressee

a la section de Mauconseil par le sieur Var-

let, aunom de la garde nalionale de Hesdin.

26 seplembre 1790.

Minute, A. .V., D XV 5, n 43.

1787. Lettre du sieur Bordin, lieutenant

de la garde nationale de Hesdin, aux depu-
tes de la section de Mauconseil pour les pre-
venir des manueuvres que la municipality se

propose d'employer pour faire echouer leur

mission.

28 septembre 1790.

Minute, A. .V., D XV 5. n 43.

1788. Protestation du sieur Bordin, of-

ficierde la garde nalionale de Hesdin, contre

le rapport des commissaires concluanl a

1'eloignement du regiment de Royal-Cham-
pagne etcontenant un blame pour la garde
nationale et les deputes de la section de

Mauconseil.

Septembre 1790.

Minute, A. .V., D XV 5, n 43.

1789. Rapport des deputes envoyes a

Hesdin, relativement a 1'affaire du regi-
ment de Royal-Champagne.

Fin seplembre 1790.

Minute, A. N., D XV 5, n 43.

1790. Deliberation de la seelion de

Mauconseil. approuvant la conduile de ses

depules a Hesdin, el decidanl I'impression
ainsi quo la distribulion de leur rapport.

18 oo.tobre 1790.
i-ixlrait confnrmc, A. .V., 1) XV 5, n 13.
t 'f. MAURICE TOUBNKI'X

, nibliograpliie </<?

fllistolrr du l>;<ris pnutanl la Kft-oltition fran-
I.VIIXP, I, U, u" 817i.
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1791. ArrtHe relatif a une decision du

Comile de conslitulion pcnnettant dc con-

tester aux gardes nalionaux la qualile de

ciloyen actif, si les volontaires ne justi-

flaient du payement d'une contribution

direcle.

3 juillct 1790.

Copie conformc, A. N., D IV> 13. n 2oOlli
.

1792. Certificat d'enrOlement d'un

enfant nouveau-ne dans la garde nalio-

nale.

2 aoftt 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dcs commissaires de police (Bon-Con-
seil).

1793. Proces-verbal de saisie sur un

colporteur de divcrses brochures, savoir :

Aux Francais sur les instructions dc M. Ic

dmd'OrUans; les Confedcevs vtroles; Supple-

ment a la Vic privec et minisMrielle dc

M. Neckcr.

10 aoiit 1790.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Amis-de-la-
Patric).

Lea Confederes veroles ct I'lainlcs de lews

femmrs aux pulains de Paris. Reponse da

M" e
Sophie, prviideiite des bordels. Lisle des

bourgeoises qui ont gAle les deputes prooin-
cinnx. Paris, M"e

Gautliier, i>. rt., piece in-8"

dc 32 pages, li. N., L>> 39, n 9106.

Supplement ;i la Vie privec rt ministerielle de

M. Necher. Geneve, Pellet, mai 1790, piece

in-S, B. IV., Lb
39, n 335G.

1794. Declaration d'un garc,on traileiir

el d'unc marchande de viande portant qu'ils

sont convenus de se separer et de ne plus

vivre dans leur mauvais commerce jusqu'a
re quo leurs parents aient consent! a leur

manage.
15 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Amis-de-
la-Patrie).

1793. Rapport conslatanl 1'exlinclion

absolue des reverberes a deux heures du

matin.
17 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (\mis-de-

!a-Patrie).

1796. Proces-verbal dresse au sujetde

jeunes garijons, vcndeurs de nouvelles,trou-
vrs endonnis dans une echoppe, au Mar-

che-aux-Poirees.

28 septambre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vnrbaux des commissaires de police (Amis-de-

la-1'alrie).

1797. Lettre priant les commissaires

de la section de Saint-ltocb. de preter assis-

tance a M. Sergent pour decouvrir un abus

de confiance dans une afl'aire inleressanl la

section.

3 novembre 1790.

Minute signfe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2G6G, fol. 163.

1798. Declaration de terrassier el ma-

^on concernant un de leurs camarades

qui a ete enseveli par 1'eboulement dcs

terres de la Bastille et degage par les

ouvriers.
24 novembre 179P.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Bon-
Conseil, Amis-de-la-Patrie).

1799. Proces-verbal d'arrestation d'un

individu, dont le pere, vigneron do M. de

Bouille', a ete tue dans 1'affaire de Nancy,

et qui parait avoir la I6te derangec par
suite de la frayeur que lui a cause cet eve-

nemcnt.
25 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Amis-de-

la-Patric).

1800. Plainte du syndic des embal-

leurs conlre deux ouvriers qui travail-

laient dans le passage de 1'ancien Orand-

Cerf, sans avoir ete envoyes parlacommu-
naute.

27 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dcs commissaires de police (Amis-de-

la-Patrie).

1801. -- Declaration de Jean-Baplislc

Rotondo, professeur de langue italienne,

et de Pierre-Charles-FranQois Mithois, ayant

etabli leur domicile rue Saint-Denis, a la

Sellelte-Rouge, a Teffet de constater que, vu

les tenlatives d'assassinat, dout ils ont ete

1'objet, le 28 novembre, rue Croix-des-Petits-
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Champs, ils se placent sous la sauvegarde
<le la section de Mauconseil.

30 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des comraissaires de police (Amis-de-
la-Palrie).

Le Courrier de Paris dans lea 83 departn-
mcnts , par Gorsas

,
t. XVIII , n XXVI,

p. 421, fait le recit des mesaventures du sieur

llotondo, qui avail 616 arrete le 18 dans la cour

ilcs Feuillants. au moment oil il lisait une affichc,

et le 22, au cafe de la terrasse des Feuillants,
oil il se trouvait en compagnie du sieur Mithois

et d'un ex-chirurgien des gardes -francaises,

ayant et pris a partie par cinq ou six ofliciers

de garde chez le Roi, qui accuscrent Rotondo
d'avoir traite 1'etat-major de moucltards. D'apres
le meme journal, t. XVIII, n XXIX, p. 457,
Rotondo faillit, en effet, etre assassins le 28 no-

vembre, vers ueuf heures du soir, au sortir d'une

maison de la rue Croix-des-Petits-Champs, par

sept ou huit brigands revetus de 1'uniforme de la

garde nationale, mais elrangers a ce corps.

1802. Proces-verbal d'emprisonnement
a la Force du sieur Doublet, arrfite au sorlir

du cafe de Foy, pour propos et menaces

contre la garde nationale.

7 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-vei'-
baux des commissaires de police (Bon-Conseil).

1803. Deliberation relative aux trans-

ports considerables d'argent effectues par
les Messageries dans les villes frontieres,

notamment a Strasbourg, qu'on ne peul

etnpScher sous peine d'attenter a la liberte,

inais que Ton signaleauComite des recher-

ches.

14 Janvier 1791.

Extrait conforme scelle, A. N.,D XXlXb
16,

n 182.

V. dans la Chronique de Paris, nuniero du
11 mars 1791, la declaration faite a Strasbourg,
le 25 fevrier, par le sieur Vivier, condueteur de

diligences de Paris a Strasbourg.

1804. Proces-verbal d'apposition de

scclles chez le sieur Jean-Claude Lemaire,
arrfite a Villeparisiset accuse de 1'assassinat

du courrier de la petite inalle de Paris a

Reims.
20 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Bon-Con-
seil).

1805. Proces-verbal d'arrestation du

sieur de Ronciere, prfitre de Saint-Brieuc,

se trouvant en etat d'ivresse et tenant des

propos indecents.

21 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Bon-Conseil).

1806. Arrele adherant a celui de la

section du Palais-Royal relatif aux petitions

des arts et professions du batiment et des

maltres paveurs de Paris.

22 Janvier 1791.

Extrait eonforme, B. iV., Mss., nouv.acq. IV.

2571, fol. 239.

1807. Proces-verbaux relatifs a 1'arres-

tat ion par le peuple, rue Saint-Denis, de la

diligence de Paris a Lille, sous le pretexte

qu'elle emportait de grosses sommes d'or el.

d'argent.
14, 15, 17 fevrier 1791.

Minutes
(I dos.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Bon-

Conseil).

Cette affaire fit un certain bruit et donna lieu

aux recits les plus exageres. Uno Relation veri-

table et rcmarquable,cri6e dans les rues, parlait
de 1'arrestation de trois diligences et de 6 mil-
lions (Courrier de Paris dans les 83 de'parfe-

meriis, par Gorsas, t. XXI, p. 253).
Pour retablir lavfiritfi des fails, le sieur Blanc,

commissaire de police de la section de Maucon-

seil, dans une lettre adressee a la Chronique dc

Paris, numero du 19 fevrier 1791, rendit compte
des operations effectuees par les ofliciers dc sa

section et cerlifiaque les sommes expedites par lu

diligence de Lille se montaient a 166,709 livres

2 sols, sans compter deux caissesquicontonaient
Tune vingt-quatre sacs de 1,200 livres, et 1'autre

vingt, formant une somme de 52,800 livres, les-

quelles c.-xisses, inscrites comme renfermant des

caracteres d'imprimerie et de la quincaillerie,
furent retenues pour fausse declaration. (V. I'lra-

lement a ce sujet une proclamation de la muni-

oipalite, du 18 fevrier 1791, dans la Chronique
dc Paris, numero du 27 fevrier 1791.)

1808. Proces-verbaux contenant les

declarations, protestations et requisitions

de MM. Bedeau de Heauregard, Penolet et

consorts relatives a la negociation de lettres

de change, endossees et acceptees par
MM. Le Coulculx de La Noraye, Pichaull, Du-

mas, Haller et Cromot, banquiers.

5-9 mars 1791.

Minute (1 dos.), .1. /'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Bon-

Copseil).
La maison de banque Le Couteulx et C c se

trouvait rue Montorgueil ; cello de Pichault, rue

Michel-le-Comte.
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1809. Declaration du sieur Pierre Ca-

longe, tailleur, centre Ic sieur Graftaiu,

prfitre de Sainl-Sauveur.qui avail exige 911i-

vres pour I'enterrement de son flls.

[" avril 1791.

Minute, A. I'., Sections do Paris, proces-

vcrbaux des commissaires de police (Bon-Con-

scil).

1810. Inventaire et prisee des meubles

et etfets de la communaule des mailrcs

lapissiers et miroitiers.

13, 14, 19 avril 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Bon-Con-

seil).

1811. Proces-verbal de 1'arrestation de

Cesar Berthier, aide de camp deM. d'Affry,

et de son domeslique, parce que cclui-ci

avait a son chapeau un bouton d'uniforme

de chasseurs.
24 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Bon-Con-

seil).

Proces-verbal d'arrestation du

sieur Joseph Moliere, marcband de fcuilles

periodiques, porteur d'un paquet de bro-

chures inlitulees : louts XVI cl Antoinette

tr<iitt<s comme Us le in/intent.

28 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
vcrbaux des commissaires de police (Bon-Con-

Mil).

Louis XVI et Antoinette traites comma Us IK

merilcnt, Paris, imp. des Amis do la Constitu-

tion. S. d., piece in-8, B. N., L 39, n 5079.

1813. Denonciation, par la fille Angu-

liquu-I'Y-licile Cretle, ouvriere en corsets,

d'une imprimerie clandestine, rue des

Petils-Carreaux.

15juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Bon-Con-

seil).

1814. Proces-verbal d'emprisonnement
du sieur Jean-Pierre Barlhelemy, employe

a la poste, pour insultes a la garde natio-

nal e.

17juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procAs-

verhaux des commissaires de police (Bon-Con-

seil).

1815. Proces-verbal constatant 1'arresta-

lioii d'une voiture contenant dans une sa-

coche une sommede 90,600 livres, destine'e

a laTresorerie nalionale.ladite voiture con-

duite au corps de garde du bataillon de

Saint-Jacques-l'Hdpital.

17, 18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vei'baux des commissaires de police (Bon-Con-

seil).

1816. - Proces-verbal dresse conlre

. Alexandre-Jean de Crevecceur, lieutenant-

colonel d'infanterie, pour avoir force une

consigne du c6te de la Porte-Saint-Denis.

1 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des" commissaires de police (Bon-Con-

seil).

1817. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Abraham Cerf, volonlaire du bataillon

des Carmelites, pour mauvais propos con-

tre la garde nationale.

4 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bon-Con-

seil).

1818. Proces-verbal d'arrestation, a hi

clameur publique, d'uno voiture qu'on

croyait chargee d'argent et qui contenait

Je la cassonade.

8 aout 1791.

Minulo, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bon-Con-

1819. LeLtre du president du comitu a

la secliou du Palais-Royal, pour elre in-

forme du jour et du lieu de seance de son

comity.
19 aout 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,

fol. 167.
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37. - Section de la Ftue-de-Montreuil.

. Lellre d'envoi al'Assemblee na-

lionale d'une adresse et de plusieurs di'll-

berations, avcc 1'expression dc ses regrets

de ne pouvoir filre admise a la barre.

10 septembre 17!0.

Minute signfie et extrait (2 p.), A. A"., C 45,

n413.
V. dans les Archives parlcmentaires, t. XIX,

p. 20, la deliberation prise, le 9 septembre 1790,

par la section de Montreuil, ;i 1'effel de protester

contre les bruits injurious qui representaient les

habitants du faubourg Saint-Antoine comme au-

teurs ou fauteurs des troubles et seditions sur-

venus dans la capitate.

1821. Proces-verbal de la nomination

dc M. Uumont, en qualite de commissaire

de police de la section, et protestation d'un

ciloycn contre cetle election, le sieur Du-

mont elanl domicilie dans la section Po-

pincourt, et par consequent ineligible dans

la section de Montreuil.

25 octobro 1790.

Extrait conforme, A. N., I" I 493.

Malgre ces protestations, le sieur Dumont resta

commissaire de police dc la section, et figure en

cette qualile parmi les ofliciers de la section en

1791.

1822. Observations presentees par.le

sieur Lambert, a I'appui de sa reclamation

contre la nomination du sieur Mare-An-

toine Dumont, clerc du commissaire Lerat,

pour commissaire de police, avec memoire

du sieur Dumont.

25 octobre 1790.

Minute, A. A'., D IV 3, n 23.

1823. Adhesion de la section de Mon-

treuil a 1'arnHe de la section du Faubourg-
Montmarlre sur la necessile d'un comite

central, ausujet des mesurcs proposes par

les adminislraleurs au dupartement de po-

lice.

20 Janvier 1791.

Extrait conforme, I). N., Mss., nouv. ac<|. fr.

2681,.fol. 333.

1824. Letlre du sieur Musine, secre-

taire-greffier, priant la section du Palais-

Royal d'envoyer un commissaire pour coo-

perer a 1'ailresse proposee pour lours freres

de Marseille.

6 mars 1791.

Minute signec, B. N., Mss., nouv. ac<[. fr.

2666, fol. 201.

1825. Leltre invilant les sections de la

Crange-Bateliere et du Palais-Royal a une

reunion convoquee les jeudi 24 et 31 pour

rediger en commun une adresse aux Mar-

seillais.

10, 25. mars 1791.

Minutes (3 p.), B. N., Mss., nouv. acij. fr.

2C56, fol. 183, 189; 2671, fol. 283.

1820. Leltre re'clamant a la section

du Palais-Royal une sornme de o livres

pour les frais d'impression dc 1'adresse aux

Marseillais, dont oO exemplaires ont etc

cnvoyes a la section.

ISjuin 1791.

Minute, C. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 306.

38. Section de Notre-Dame.

Ig27. Deliberation exprimant le vceu aux lermes du decret du 12 juin el en exe-

que les drapeaux des gardes
- franchises ciilinn des ordrcs des deputes de la Coin-

soient porles, exposes aux voiltes de Notre-

Dame et consacres a la Concorde, a 1'uuion

et a la paix, comme ceux dc la Basocbe,

mune et du commandant gem'-ral.

18 juin 1790.

Expedition conforme, A. A'., D IV 3, n 22.
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1828. Arrfite conforme a ceux des sec-

tions des Arcis et Poissonniere, relative-

ment au port des paquets.

10 fevrier 1791.

Exlraits conformes (2 p.), A. S., V" II, Sec-

tions de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 250.

1829. Arrfite exprimant lc voeu que le

port et la vente des armes cachets soient

interdits, eu egard a la decouverte, par le

Club des Cordeliers, d'une fabrique de poi-

gnards mecaniques.

26 fevrier 1791.

Extraits conformes (4 p.), A. S.,Vbi> II. Sec-

tions de Paris -Ji.N., Mss., nouv. acq. fr. 2671,

fol. 270; 2704, fol. 108.

La Chroniquc de Paris, numdro du 8 mars

1791, dficrit les poignards de forme extraordi-

naire saisis sur les conspirateurs au chateau des

Tuileries, les uns tallies en cone, les autres bar-

beles. D'apres le Courrier de Paris, par Gorsas,
ceux qui furent apportes au Club des Cordeliers

etaient fails de maniere a s
1

adapter a la main

par un ressort.

1830. Arrele de la section de Notre-

Dame, invitant les administrateurs de la

Commune a faire payer au sieur Renault,

garc.on du comite pour la correspondance
des travaux publics, I'irrWgralfW de son

traitement.
3 mars 1791.

Extrait conforme, B. N., Mas., nouv. acq. fr.

2654, fol. 136; 2704, fol. 110.

1831. Arrfitfi adherant a cclui do la

section des Quatre-Nations, du2m<irs, pour
le retablissement provisoirc du tribunal des

Dix, a 1'effet d'informer sur les 6vencmenls

qui se sont passes, le 28 ffivrier precedent,

tant au chateau des Tuileries qu'a Vin-

cennes, et portant de plus que la munici-

palite' sera invitee a faire prociamer que
toute pcrsonrte qui aura sur elle des armes

cachees pourra Ctrn arrfit6e par la garde
nationale et que toutes les armes de celte

nature seront saisies.

7 mars 1791.

Extraits signes (2 p.), A. S.,Vbi
II, Sections

de Paris ;
B. A;

., Mss., nouv.acq. fr. 2704, fol. 109.

Le tribunal criminel des Dix, inslituo par une

loi du 5 decembre 1790, en attendant 1'instal-

lation des tribunaux des six arrondisseinents du

deparlement do Paris, devait juger Ics affaires

venues par appel du Chatelet do Paris, ou des

autres sieges du ressort du Parlement.

39. - Section de 1'OTbservatoire.

1832. Demands au Comite de consti-

tution a l'effet de savoir si le decret de

prise do corps lance contre Danton, ancien

president du district des Cordeliers, est un

obstacle a ce qu'il soil admis aux places

de la municipality de Paris.

1790.

Minute, A. N., D IV 3, n 24.

1833. Proces-verbal et enquete au sujet

des desordres graves qui menac.aienl d'ecla-

ler a la caserne de Lourcine, en raison du

depart imminent des chasseurs de la garde

nationale, sur le bruit que les casernes des

chasseurs de Popincourt et de la rue de

Babylonevenaient d'etre pilleesparlepeuple
et les chasseurs chasses et maltraites.

26 Janvier 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, procrs-
verbaux des commissaires do police (Observa-

toire).

P.KP. T. II.

1834. Proces-verbal d'arrestation d'un

malheureiix qui suivait la rue Saint-Jac-

ques en proierant des imprecations et blas-

phemes contre Dieu, contre les tribunaux

et contre les juges de paix.

30 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procea-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

183IJ. Proces-verbal de transport au

seminaire des Anglais, rue des Posies, od

so faisait conlrairement a la loi, sous les

auspices d'Antoine Hure, directeurdu semi-

naire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, et

de I'evfique de Chartres, 1'ordinalion d'un

grand nombre de prfitres, avec la liste des

ecclesiastiques qui ont regu les ordres.

19 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Observa-

toire).

13
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1836. Proces-verbal de notification de

1'arrfite du Corps municipal, des 11 et 14

avril, au seminaire du Saint-Esprit, rue des

Posies, aux Dames de la Presentation, a la

maison de chariie do Saint -Michel, aux

Dames de Sainte-Aure, de la Providence,

aux orphelines de I'Enfant-Je'sus, aux s6mi-

naires des Anglais, des Irlandais, aux Eu-

distes,arinstitut de 1'Oratoire, aux abbayes
de Port-Royal, du Val-de-Gra.ce, aux Carme-

lites, Feuillantines, Ursulines, au seminaire

de Saint-Magloire, et de la fermelure de

quelques-unes des eglises.

15, 16, 17 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1837. Declaration du sieur Sylvain

Moreau, maitre charpentier, au sujet d'une

greve des compagnons charpen tiers, qui

pretendaient exiger un certain salaire et

empchaient les ouvriers de travailler. ce

qui compromettait gravement la tranquil-

lite publique.

21 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1838. Declaration concernant 1'instal-

lation, rue Mouffetard, de deux dames de

la communaute de Saint-Roch qui avaient

emporte les draps et layettes appartenant
a la communaute.

23 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1839. Proces-verbal de reintegralion

dans leurs droits des prevflts du College de

pharmacie, en vertu d'arrfttus du deparle-

ment de police, des 27 avril et 2 mai, avec

recolement des effets apparlenant au Col-

lege.

3 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1840. Plainte du sieur Guillaumc-Ft-Jix

de Bonne* ancien garde du corps> contre

les assertions calomnieuses de YOraleur du

pcuplc, qui, dans le n XIII, 1'avait d^nonce

comme tenant tous les soirs, jusqu'apres

minuit, rue de I'Arbalete, vis-a-vis le cou-

vent de la Providence, des assemblies sus-

pecles, composers de nobles et de prelats.

21 mai 1791.

Minute, avec le nume>o incrimine (2 p.),

A. P., Sections de Paris, proces-verbaux des

commissaires de police (Observatoire).

1841. Proces-verbal de transport dans

la maison de M. de Chalabre, rue de la

Sante, au sujet de 1'arrivee de nombreuses

pieces de vin, lesquelles, d'apres des bruits

denues de fondement, seraient des barils

de poudre.
24 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1842. Dnonciation de propos mal-

vcillantset de nature ajeler 1'alarme, tenus

dans la rue Mouffetard par un ouvricr des

ateliers publics, qui repetait partout que
la Ville etail bien faite pour leur donner

vingt sols sans rien faire, qu'elle avail de

1'argent pour cela et en volait assez, que

M. de Clermont Tonnerre viendrait a leur

secours et ne les abandonnerait pas .

4 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1843. Proces-verbal de perquisition au

chateau de Bicfitre afm d'y decouvrir les

traces de la fabrication de faux ecus de

6 livres, remis en payement pour de 1'eau-

de-vie par les prisonniers de la salle de

force, avec leltres du departement de police

a ce sujet.
5 juin 1791.

Minute et copies eonformes (3 p.), A. P.,

Sections de Paris, proces-verbaux des commis-

saires Je police (Observatoire).

1844. Denoncialion faite par Jacques-

Elie Favre, commissairc et ex-president de

la section de 1'Observatoire, contre le nomine

Massoulard, qui avail lenu, dans diverses

occasions, les propos les plus incendiaires,

notamment dans une assemblee extraordi-
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naire convoquee au Val-de-Grace le jour du

depart du Roi.

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1843. Declaration d'un grenadier du

hataillon de Saint-Jacques faisant partie de

la reserve envoyee au Champ de Mars, por-
lant que, pendant son absence, le peuple
sY'lait ameut6 devant sa maison, sous pre-
texte qu'il elait de ceux qui avaient tir6 au

Champ de Mars, menac.aut de mettre le feu

a son logis et de le pendre aussit6t qu'il

arriverait.

20 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-
loire).

1846. Denoncialion conlre 1'abbe Mai-

franc, dit Massoulard, demeurant rue des

Postes, qui tenait les propos les plus incen-

diaires, qui gardail ehez lui la petition si-

gnee au Champ de Mars et porlee a

I'Assemblee nationale, et qui se trouvait

a la ISte de In deputation avec le sieur

Rotondo.
22 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proc4s-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire) .

1847. Proces-verbal d'arrestalion d'un

marchand de chansons, qui avail dit, en

passant devant la caserne de la compagnie
du centre du bataillon de Saint-Jacques,
"

ijiie les volontaires qui avaient tire au

Champ de Mars etaient des jean f...,mais

que les soldats du centre etaient de braves

ganjons, et d'un autre individu, pour in-

jures contre la garde a propos de cette ar-

reslation.

3Q juillet 1791.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-
loire).

1848. Procfes-verbal d'ouverture d'une

chambre, sise rue de rArbalele,qu'occupait
un individu disparu depuisraffaireduChamp
de Mars.

13 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-
toire).

1849. Rapport du commandant du

poste de la rue Mouffetard relalif aux

e'meutes occasionnees par 1'impossibilile' od

se trouvaien t les boulangers de changer tous

les billets qui leur (Uaient pre'sentfis pour
avoir du pain et de la monnaie, avec de-

clarations de deux boulangers de la rue

Mouffetard a ce sujet.

14 aout 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Observatoire).

1830. Plainte de la superieure des

sojurs de charite du faubourg Saint-Jacques
au sujet du vacarme fait a leur porte par
deux gardes nationaux pour les forcer a

rallumer les lampions que le vent avait

eteints.

17 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-
toire).

1851. Proces-verbal dresse au sujet de

la non-execution d'un engagement contracts

paries demoiselles Martin, artistes dramati-

ques, avec le sieur Honore Bourdon de

Neuville et Marguerite Brunei de Montan-

sier, enlrepreneurs du speclacle de Monlan-

sier, 1'alnee des filles Marlin s'etant eprise
d'un Turc qui 1'avail vue jouer le r61e d'a-

moureuse dans Isabclle de Salisbury, et

devait 1'emmenera 1'etranger, avec letlre du

departement de police donnant pouvoir a la

demoiselle de Montansier d'empe'cher ce

depart.

19, 20 septembre 1791.

Minute, A, P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires Je police (Observa-
toire).

Marguerite Brunei, dite Montansier, oelebre

directrice de spectacles, enlretenait, de longue
date, des relations intimes avec Bourdon de Neu-

ville, fort connu aussi par ses courses theatralcs

et par ses aventures, qui etait, en 178 1
, directeur

de la Comedie de Rouen. La Correspondance

secrete, t. I, p. 448, raconto une scene de

jalousie, qui se passa a Versailles, entre ces deux

associes, dans laquelle la Montansier eut le bras
traverse d'un coup d'epee, ce qui ne I'empeclia

pas Je prier la Reine d'interceder pour le cou-

pable. Elle ouvrit, le 12 fevrier 1790, dans la

salle des petits comediens du cointe de Beaujo-
lais, qu'elle fit agrandir et embellir, le spectacle

qui porte son nom, oil Ton jouait 1'opera et la

comedie en vers,
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3O. - Section de YOratoire.

1852. Arr6le de la section de 1'Oratoire

maiiitenant et confirmanl les pouvoirs par

elle donnes a ses commissaircs pour con-

courir a 1'alienation des biens ecclesias-

tiques.
22 juin 1790.

Copie conforme, A. N., D IV 3, n 22.

18b3. Adhesion aux arrSles des sections

de Saint-Etienne-du-Monl, des Mathurins,

des Cordeliers et des Blancs-Manteaux pour

l'ajournement des elections a un mois.

30 juin 1790.

Extrait signs, A. N., D IV 3, n 22.

1854. Arrele demandant le renvoi des

ministres, M. de Montmorin exceple.

22 octobre 1790.

Extrait signe, A. N., C 45, n 424.

18o5. Arrete de 1'assemblee primaire,

volant des remerciemenls a M. Gerdret

pour 1'expose par lui fait, le 7 novembre,

a 1'assemblee des Jacobins, et adherant

a 1'arrete de la section des Tuileries au

sujet de la convocation par elle demandee

pour regler le mode de formation de la

maison militaire du Roi.

9 novembre 1790.

Extrait conforme, A. S., Vbi
II, Sections de

Paris.

V. dans MAURICE TOURNEUX, Bibliographic

de I'Histoire de Paris pendant la Revolution

/rancaise, n 8557, un extrait des deliberations

des assemblies primaires du 16 novembre, con-

tenant la justification de Gerdret, et une lettre

des commandants des bataillons de la l r divi-

sion a leurs collogues, au sujet des accusations

formulees a la tribune des Jacobins.

1856. Arrele priant la section du Pa-

lais-Royal de placer des faclionnaires a

I'hdtel des Trois-Milords, rue Traversiere,

pour empecber la sortie d'aucun des papicrs

du capilaine d'artillerie Cavey de la Motle,

accuse de pratiquer des enrfllements pour

I'rmnee de Cond6.

21 novembre 1790.

Minute, C. N.,Mss., nouv.acq.fr. 2666, fol. 187.

V. dans le tome I de notre Repertoire ,

n 2297, une lettre relative au garde du corps

Cavey de la Motte, detenu a 1'Abbave depuis le

depart dc la famillo royale.

1837. Arre'te' adberaiil a celui de la

section des Lombards et chargeanl des

commissaires de rediger une adresse a

1'Assemblee nationalc pour la suppression

des barrieres.

18 fcvrier 1791.

Extrait conforme, A. S., Vbi >
II, Sections de

Paris.

1858. Arreles invitant les autres sec-

lions de la 6" division a rassembler toules

les pidces qui peuvent eclairer 1'atl'aire de

la suspension de M. Legros par la municipa-

lilfi ainsi quo le ditlerend entre Ics grena-

diers et leurs capitaines, et chargeanl ses

commissaires d'en faire rapport, avec letlre

de 1'un des commissaires, convoquaut ceux

des autres sections pour le 11 mars.

21, 26 fevrier, 8, 14 mars 1791.

Extraits conformes et minute (G p.), A. S.,

Vbis
II, Sections de Paris, B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2656, fol. 150; 2671, fol. 265, 279,
281.

g. Arrgte relalif au licenciement de

la compagnie des grenadiers soldes de la

6" division, qui ne pout filre opere sans un

jugcment l^gal, et invitant en consequence

la municipalite a suspendre loule nouvelle

creation de cette compagnie.

27 avril 1791.

Extrait conforme, D. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 301.

I860. Arrele adherant a ceux des sec-

lions de Sainle-Genevieve el de la Croix-

Kouge el decidanl de mellre le Corps mu-

nicipal en demeure de convoquer 1'Assoin-

blee generate de la Commune a 1'cffet de

faire declarer mil le licenciement, par la

municipalile,de la compagnie des grenadiers

soldes de la 6 division, avec la reponse

faile par le maire aux commissaires, d'apres

laquelle le Corps municipal avail rendu
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comple de ses motifs au department, seul

competent, el n'avait rien de plus a dire.

30 avril 1791.

Minute, A. S., Vh '"
II, Sections de Paris.

Oopie confnrino, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

7671, fol. 299.

1861. D6Ub6ralion portant que la sec-

lion de 1'Oratoire persisle dans ses prece'-

dents arrflte's relatifs aux grenadiers soldes.

7 mai 1791.

Minute, A. S., Vbi
II, Sections de Paris.

1862. Proces-verbal de reconnaissance

et de levee des scelles apposes, le 21 juin,

rue du Daupliin, chez le sieur Thibault, re-

ceveur des finances de Flandre, et chez sa

mere, la dame veuve Thibault, premiere
fcmme de chambre de la Heine, avec letlre

du department de police.

2 juillet 1791.

Minnies (2 p.), A. P., Sections de Paris,

procos-verbaux des commissaires de police

(Gardes-Frannaises).
Cf. tome 1" de noire Repertoire, n 2349.

18C:t. Denonciation conlre un garde
national du bataillon de 1'Oratoire, accuse

d'avoir dit qu'il (Halt malheureux qu'on
n'eut pas ttie Railly, Lafa}

-

ette et Montmo-

.rin ; que si on les lui livrait, il leur arrache-

rail le cceur avec les dents
; que c'etaient des

traitres, et qu'on aurait du promener leur

ItHe au bout d'une pique, la journec du

21 juin, epoquc du depart du Roi .

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections ile Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Gardes-

1864. Declaration signalant les propos
sedilieux lenus par une fripiere,le 17 juillet,

vers minuit, contrc la garde nationale ut

contre M. de Lafayette.

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procts-
verbaux des ccmmissaires do police (Gardes-

Franoaises).

186;>. Proems-verbal d'arreslation d'un

faiseur de has au metier, qui avail tenu

des propos conlre la garde nationale, di-

sanlque, s'il voulail, on balayerail lesPari-

sicns a 1'instant, qu'ils (Haienl lout r6pu-

blique cbez eux, et que les trois quarts des

marchands elaient des gueux et des co-

quins.
18 juillet 1791.

Minute, A. P., Seclions de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Observa-

toire).

1866. Proces-verbal d'arrestalion et

interrogatoire de plusieurs particuliers at-

Iroupes rue Tirechappe, qui faisaient des

motions incendiaires contre la garde nalio-

nale au sujet de 1'affaire du Champ de

Mars.
18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Gardes-

Franr.aises).

1867. Proces-verbal d'arreslation d'un

colporteur lisanl a haule voix prfcs de Saint-

Germam-l'Auxerrois un exemplaire du Pere

Duchesne, et proces-verbal de perquisition

chez rimprimeur de cetle feuille, rue Thi-

baulode,avec son inlerrogatoire el celui de

Charles Foulhioux, redactcur dudit journal,

et saisie d'un opuscule intitule : Grande

Maladie du Pere Duchesne, en vertu d'un

ordre du departemenl de police.

20, 25 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des oommissaires de police (Gar-

des-Francaises).

II s'agit de 1'uno des nombreuses imitations

du Pdre Duchesne, cello quo Hatin, dans sa

Bibliographic de la presse pcriodique /rancaise,

p. 197, signale soils cot intitule : Je suis le

veritable I'erc Undone, ci-devant rue du Vieux-

Cnlombier, n 30, actuellement rue Thibautode,
n" 7, tout a c6t6 du quai de la Ferraille, foutre,

6 numdros non cliiffris, ou une autre ayant pour
litre : Je suis le veritable Pere Duchene, rue

Thibautod6, n" 7, impr. de Salliere, 9 num<5ros

non chiffrfe.

L'opuscule egalement saisi n'est point men-

tionnd dans la nomenclature des pamphlets pu-
blics sous le nom du Pere Duchene, nous ne

voyons i[ue celui intitule : Grande Visile de

Af" Lamothe au Pere Duchesne malade.

1868. Proces-verbal de transport chez

la dame d'Aigremont, rue des Foss6s-Saint-

Germain-l'Auxerrois, qui a refuse de re-

pondre aux questions a elle posees en vue

du recensement, et chez le sieur Grimaldi de

Podio de Mariani, lieutenant des grena-

diers du regiment de 1'ile de Corse, qui
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s'est r^pandu en injures conlre Lafayette

ct Bailly.

SOjuillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
rerbaux des comniissaii'es de police (Gardes-

Franeaises) .

1869. Proces-verbal d'arrestation d'un

particulier pour laceration d'afficlie au coin

de la rue du Four.

20 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Gardes-

Franeaises).

1870. Proces-verbal dresse au sujetde
la commande d'un uniforme de garde du

Roi, faite au sieur Georges Berner, tailleur,

pour le sieur d'Agoult, qui se trouve a 1'e-

tranger.
29 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Gardes-

FranQaises).

1871. Proces-verbal d'arrestation el

interrogatoire de deux gardes-suisses, qui
avaient quitte leurs unifornaes cliez un mar-

chand de vin et endosse des habits bour-

geois, avec le dessein de s'en retourner dans

leur pays.
14 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Gardes-
Francaises).

31. Section du Palais-Royal.

1872. Envoi par le departement de po-

lice du jugement du tribunal de police qui
renouvelle les anciens reglements contre les

jeux.
7 juillet 1790.

Minute signed, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux descommissairesde police (Butte-

des-Moulins).

1873. Proces-verbal d'arrestalion et in-

terrogatoire d'un ex-coiffeur de dames, qui

vendait dans le Palais-Royal une brochure

intitulee : Instntction mi penple de Parii sur

I'tlection d'un maire.

1 aodt 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1874. Reconnaissance de 273 livres,

dues par le sieur Ringard, rue Guenegaud,
au sieur Cottin, maitre fondeur, Grande-Rue

du faubourg Saint-Antoine, pour fourniture

de pommes de canne en cuivre dor&, repre-
sentant la Bastille.

2 aout 1790.

Minute, /}. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2666
fol. 67.

1875. Opposition du sieur Rasire de

Longueville aux travaux commences par le

sieur Pain, son locataire.

2 aout 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 266G,
fol. 65.

1876. Leltre du departement de police,

priant le district de faire afficher dans tous

les corps de garde 1'instruclion relative a

la mendicite, pour instruire les gardes na-

tionaux de la inarche a suivre lors de I'ar-

restation des mendiants.

2 aout 1790.

Minute, B. A7

., Ms., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 178.

1877. Proces-verbal d arrestation et

interrogatoire d'une femme qui vendail

sous les galeries du Palais-Royal des bro-

chures incendiaires, et qui declare pour sa

justification avoir ete chargee par un mon-
sieur d'acheter la Matinee libertine et la

suite i If. la Listc des ci-devant nobles.

2 aoiit 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

La Matinee libertine ou les Moments bien

employes, Cythere, 1788, est le canevas de la



SECTION DU PALAIS-ROYAL 199

Petite Maison
, par Me>ard de Saint- Just,

proverbe qui se trouve au t. II des ceuvres de

la marquise de Palmareze.

Pour Ic second ouvragc, il s'agit du pamphlet
de Dulaure, intituld : Lisle des noms des ci-

devant nobles, nobles de race, robins finan-

ciers, intrigants el de tons les aspirants a la no-

blesse ou escrocs d'icelle. Paris, Garnery, 1'an II

de la liberte, 3 parties en un vol. in-8, B. N.,

L 39, n 3595.

1878. Proces-verbal dresse contre Char-

les-Bertrand La Bourdonnaye, chevalier de

Saint-Louis, qui avail excite une emotion

populaire rue des Bons-Enfants, et qui p6-

rorait au milieu de la foule.

3 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires da police (Butte-des-

Moulins).

1879. Lettre du deparlement de police

priant d'envoyer tous renseignements neces-

saires, afin d'eviter de payer deux fois les

sonneurs charges d'avertir pour le balayage

et 1'arrosage des rues, les uns disant avoir

sonne par ordre des districts, les autres par

ordre des commissaires au Chatelet.

3 aout 1790.

Minute signe'e, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 179.

O. Lettre de M. Bailly au depar-

tement du domaine, au sujet de la deli-

vrance d'unn somme de 300 livres, deman-

dee par la section en vue du payemenl des

frais qu'occasionneront les assemblies elec-

torales pour la nomination des magistrals.

3 aout 1790.

Original signfi, B. N., Mss.,'nouv. acq. fr.

2666, fol. 68.

1881. Proces-verbal d'arrestation d'un

colporteur qui vendait a la porle des Tui-

leries, du rflle du Manage, le Postilion, par

Calais, en annoncanl le cUcrct de prise de

i-wps contre M. Philippe d'OrUans et contre

M. Mirabeau.
8 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1882. Proces-verbal dresse conlre le

sieur Elienne Madelainy, ancien employe
1

dans un des secrelarials de M. de Penlhie-

vre,qui avail tenudans le jardin du Palais-

Royal des propos inconvenanls sur La-

fayette.
9 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

D'apres 1'interrogatoire subi par le sieur Made-

lainy, il e'tait 1'auteur de divers e'crits, notamment
de I'Hommage de M. Neckeralanation /rancaise,
des Paysans bas-bretons, des Lettres du prince
Lambesc au marquis de Relsunce, des Adieux
de Jfme la comtesse d'Artois a la nation, et de

la Correspondance infernale, ouvrage all^go-

rique sur la Revolution.

1883. Proces-verbal de saisie sur trois

jeunes gens el deux jeunes filles des bro-

chures suivantes : On nous endort ; le Jour-

nal df la Rape'e, sous le nom de Marat; Lettre

d'un avocat au P.{arlement); Paix! Paix! ou

FausseAlarme, brochures et feuilles vendues

dans le jardin du Palais-Royal.

11 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

On nous endort, prenons-y garde, pamphlet
de Marat, Paris, imp. de Marat (S. d.), piece in-8,
B. AT

., L" 39, n 3937.

Le Journal de la Rapee, ou fa ira, ca ira,

journal contre-r^volutionnaire en style poissard,

qui eut 6 numeros.

Cf. EUGENE HATIN, Bibliographic de la presae

piriodique franyaise, p. 17.

Paix.' Paix.' Fausse Alarme sur la demarche

faite par le Chatelet aupres de I'Assemblee na-

tionale, le 7 aout. Motifs de rester tranquille a

cet egard (par Roger). S. I. n. d., piece in-8",

B. JV., L" 39, n 3890.

1884. Proces-verbal de saisie chez le

sieur Beuvin ,
libraire au Palais -Royal,

de divers ouvrages, nolammenl de Ireize

exemplaires de la Messaline francaise, de

trente-six exemplaires de Louis XIV au

chevet de Louis XVI, de douze exem-

plaires de la Lettre e"crUe par M. de L(a-

meth) a scs correspondants ,
de huil exem-

plaires du Tableau de la conduite del'Assem-

ble prftendue nationale, de to Pierre de

touche politique sur les intMts de la France,

deto Passion de 1790, de la Lanteme ma-

ifiquc, de cinq exemplaires des Responses des

commettanls de Lally-Tollendal,de six exem-

plaires de la Verite devoilte, de qualre exem-

plaires de la Lettre d'un depute de Picardie,
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du prince de Condi gintreuscmeni prolfgi,
du Pegase de Voltaire, de Nous sommes done

trois?

14 aoiit 1790.

Minute, A. P., Sections ilo Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Lellre ecrite par M. Al. de L(ameth)ases cor-

rcsponclants dans les differentes garnisons du
royaume et trouvee parmiles indices recueillisa

Perpignan, parM. le v. de M. .., sur les auteurs
de I'insurrection du regiment de Touraine,
plaquetto de 8 pages in-8, A. N., AD 1 54.

Louis XIV a Saint-Cloud, au chevet de
/.ouis XVI, dialogue. S. I, n. d., B. N., L" 39,
n 4267.

Tableau de la conduits de I'Asscmblee pre-
tendue nationals, adresse a elle-meme, par
1'auteur d'un ouvrnge intitulfi : Nullite ct des-

potisme (Ferrand), Paris, 1790, 2 parties en
un vol. in-8, B. N., L" 39, n 3922.
La Pierre de louche sur les diffarenls interests

de la France, oil Von decouvre les motifs secrets

rjui font mouvoir les differenls partis, pour
servir de suite au regne de Louis XVI, avecdes
anecdotes relatives A la vie de ce prince, Paris,
imp. du Salon national, 1790, in-8, B. N..

L39, n 3789 et 3789 A.
La Lanterne magique, ou la Piece curieuse,

spectacle national pour les aristocrates. S.l.n.d.,
piece in-8, B. N., L 39, n 8G73.
A Monsieur (e comle de Lally-Tollendal en

raponseitaa Lettre a ses commettants, brochure
de 55 pages in-8, A. N,, AD 1 54.
La Verite devoilee. S. 1. n. d., piece in-8,

par.l'abbe Roy (d'apres Quiirard), B. N., Lb 39,
n 8566, ou peut-etre la Verite dtivoilee ou le

Vrrilable Ami des habitants dee campagnes,
D. N., I> 39, n3278.

Lettre d'un depute de Picardie (au sujet de la

Federation). S. 1. n. d., piece in-8", B. N.,
.L" 39, n 3774.

Le Prince de Conde genereusement protege
par MM. de Lameth et Robespierre, malyrt
I'inimitie qui existe cntrc la maison de Lamelh
e,t de Bourbon. S. 1. n. d., piece in-8, B AT

.,

L 39, n 3856.
Nous sommes done trois ? ou le Provincial a

Paris. S. I. n.d., piece in-8, signeeS'. Georges,
soldat citoyen de la ville do ***, B. Ar

., Lb
39,

n 3379.

Le Pegase de Voltaire ou Corresponds nee

j(ramon(aine, veritable gazette, dormant deux
numeros de 34 pages par semaine. Cf. EUGEXK
HATIN, Bibliographic de la presse periodique
franfaise, p. 185.

1883. Proems-verbal de saisie de vingt-
et-un exemplaires de la brochure intitulee :

La Corruption de I'Asscmbtte nalionale et les

Crimes de ses membres, par un ami de la w'-

riU, et de vingt-trois exemplaires d'une autro

ayant pour litre : Changemenl de decoration

ou Vue perspective de I'Assemble national?

des Francais, acbel^s par le sieur Miehel-

FranQois Dazard, commis libraire, pour Ic

compte du sieur Pain, libraire.

14 aout 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Butte-dcs-
Moulins).
La Corruption de I'Assemblee nationale, etc.

Paris. 1790, piece in-8, B. N., Lb
39, n 41 13.

Changement dc decoration ou Vue prr.sjjcc-
tive de 1'Asso.mblee nationale des Franqais
ouvrage unique et impartial, enriclii de portraits
graves d'apres nature, avec des notes bisloriques.

Au Champ de Mars, imp. des confediSres,
1'an second des horreurs populaires, piece in-8"
B. N., L" 39, n 9134.

1886. Plainte d'une jeune fllle de seize

anscontrcunefemme qui avail voulu la livrer

adeslibertins.

14 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Butle-des-
Moulins).

1887. Letlre du sieur Filleul, adminis-
Iraleur de la municipalite, a 1'effel d'oblenir

la mise en liberle d'une dame Cousin,
arrClce et conduile a la Force.

16 aout 1790.

Minute, /?. N., Mss., nouv. acq. fr. 2C66
fol. 78.

1888. Proces-verbal dresse contre le

sieur Dubois, imprimeur, rue des Moincaux,

represenlanl de Jean-Francois Calais, au

sujel de la conlinualion de 1'impression du

Postilion, par Calais, nonobslanl le juge-
menl renduau tribunal de police, lei 4 aout,
au profit d'Adela'ide- Marguerite Calais,
femme d'Antoine-JosephFourouge,elajour-
nant lafermelure derimprirnerie, en raison

de 1'altroupement qui s'est formiidans la rue.

17 aout 1790.

Minute, avec le n 167 du Postilion, A. P., Sec-
tions do Paris, proces-verbaux des commissaires
de police (Butte-des-Moulins).

1889. Lettre du comite au maire de

Paris, demandant si les commissaires de

section sont aslreints a assisjer les huis-

siers pour 1'execution des jugements du tri-

bunal de police.

18 aout 1790.

Minute, B. N., Mss., nonv. acq. fr. 2CGG.
M. 80.
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1890. Leltre de M. Bailly, mairo de

Paris, demandant 1'envoi d'une expedition

du proces-verbal de la nomination des no-

tables.

19 aout 1790.

Original signe, B. N., Mss., nouv. ao.q. fr.

2666, fol. 81.

1891. RequtHc des marchands de la

rue de Richelieu, allenant les Varieles, au

deparlemenl de police pour se plaindre du

stalionnement des voitures de place qui,

sous pretexle de charger a la sorlie du spec-

tacle, obstruent les passages, avec renvoi a

la section.

20 aout 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. aoq. fr.

2671, fol. 180.

1892. Letlre du sieur Thiebault ills

alne, au sujet d'une fourniture debouteilles

tors de la fete de la Federation.

24 aout 1790.

Minute, 73. A"., Mss., nouv. acq. fr. 2071,
fol. 181.

1893. l.ettre du sieur Vieillard, presi-

dent du comite de Saint-Roch, au cur6 de

Saint-Sulpice, pour obtenir la restitution

des hardes de la demoiselle Simon, tnorle a

1'hospice Saint-Sulpice, revendiquees par
son frore, soldat au bataillon de Saint-Roch,

et reponse de la superieure de 1'hospice,

portant quo les effets des decedes sont

vendus pour procurer des douceurs aux

malades.

24, 27 aout 1790.

Minutes (2 p.), B. IV., Msa., nouv. acq. fr.

2666, fol. 89, 96.

1894. Plainle de la veuve Guillemin

contre la fille Carabeux, et rapport a ce

sujet.
26 aout 1790.

Minutes (2 p.), B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

26GG, fol. 89.

1895. Lettre de M. Sarot, avocal, de-

mandant la presentation par les sections

d'une adresse a 1'Assemblee nationale sur

remission de 1 milliard 200 millions d'as-

signats,et rappelant 1'cnvoi de son memoire
sur lo mfime objet.

31 aout 1790.

Minute, B. .\., Mss., nouv. acq. fr. 26GG,
fol. 98.

1896. Lettre du commandant genfiral

de la garde nationale, priant de dresser et

d'envoyeral'etat-majorla liste des ouvriers

de rartillerie qui veulent s'enrfller pour

parlir.
Aout 1790.

Minute signee, B. ]V., Mss. nouv. acq. fr.

2666, fol. 100.

1897. Lettres de M. Manuel, adminis-

trateur au departement de police, relatives

a la saisie de brochures chez le sieur Sta-

nislas Gouilly, libraire, declarant que le

tribunal de police soul peut lui intligerune

amende.
Aout 1790.

Minutes (2 p.), B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 71.

1898. Lellres au maire de Paris et a

M.Cellerier, leurtransmettant la recomman-

dation du comite' en faveur des sieurs Le-

sieur el Guilloux, a 1'effet d'etre employes
comme sous-chef et piqueur dans les ate-

liers publics, et renouvelant la recomman-

dation en faveur du dernier, avec nouvelle

supplique du sieur Guilloux et reponse de

M. Bailly assurant avoir appele 1'attenlion

sur le sieur Guilloux.

l
er

, 11, 24 septembrc 1790, octobre 1790.

Minutes (4 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 101, 108, 140; 2G71, fol. 184.

1899. Lettre du department des tra-

vaux publics, declarant qu'il est impossible

d'intervertir 1'ordre des candidats inscrits

pour entrer aux travaux publics.

3 septembre 1790.

Minute, B. JV., Mst>., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 185.

1900. Jugement du tribunal de police,

ordonnant que MM. Duport-du-Tertre, presi-

dent du tribunal, el Tassin, 1'un des mern-

bres, se transporteronl au comite de la sec-

tion de Saint-Roch, pour y prendre com-

munication des regislres servant a inscrire

les recettes des conlribulions volontaires.

4 septembre 1790.

Copie, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 186.

1901. Lellre de M. Bailly, maire de

Paris, demandant s'il y aurait jnconvenienl
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a de'livrer la permission sollieilSe par le

siour Allard, maltre a danser, rue Levfique,

hulle Saint-Hocli, al'effet d'ouvrirune salle

de danse, avec la requfite dudit Allard.

4 septembro 1790.

Original signe et minute, B. N., Mss,, nouv.

acq. fr. 2671, fol. 188, 189.

1902. Proems-verbal dressS centre un

cuisinier qui avail tenu dans le Palais-

Royal des propos incendiaires, ayant dit

nolamment que le reslant de la garde

nationale de Nancy meritail d'avoir le

fouet .

6 septembro 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1903. Proems-verbal d'arrestation de

deux particuliers qui etaient months sur

des chaises pour perorer dans le jardin du

Palais-Royal, qualifiant les gardes natio-

naux de gueux et de traltres.

6 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1904. Letlre de M. Boullemer de la

Martinifire, procureur syndic de la Com-

mune, demandant 1'envoi du proces-verbal

relatif a la maison dont le sieur Bourgui-

gfion est principal locataire, afm de cons-

later si elle esl occupi'e par des filles pu-

bliques.
7 septembre 1790.

Extrait signS, R. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 190.

1903. Letlre de M. Boullemer de la

Martinifre, procureur syndic de la Com-

mune, demandant 1'envoi de renseigne-

menls sur le comple de la dame Bresillier,

lenant chambres garnies, rue des Orlies,

qui a depose en faveur de deux parliculiers

detenus a la Force sous 1'accusalion de vol.

7 septembre 1790.

Minute sign6e, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 191.

1906. Proces-verbal dresse contre le

sieur Francois-Dominique Cavey de la

Molte. capilaine d'artillerie au regiment de

la Fere, a propos d'une discussion vio-

lenle avec le sieur Jousserand, limonadier,

tenanl le caf6 de Foy, qui avail et6men,ir.'>

(I'mi pistolet par son inlerlocuteur.

8 septembre 1790.

Minutes (5 p.), A. P., Sections de Paris, pn>-
ces-verbaux des commissaires de police (Buttc-

des-Moulins).

1907. Letlre du comile au maire de

Paris, le prianl de rendre une ordonnance

pour inlerdire 1'entree du Palais-Royal aux

colporleurs qui obslruenl les arcades el qui.

par leurs cris, offensenl la pudeur des per-

sonnes venues pour se promencr dans le

jardin.

9 septembre 1790.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 105.

1908. Leltre de M. Mitoutlet, procu-

reur syndic adjoint de la Commune, avi-

sanl la seclion du transport de ses commis-

saires au comity.

11 septembre 1790.

Minute, K. N., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 192.

1909. Proces-verbal d'arrestation d'un

individu qui, une chandelle a la main et

inonle sur une chaise, lisait au Palais-

Royal, devant un auditoire de quatre-vingts

personnes, 1'Ami de la Revolution.

17 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1910. LellredeM. Dufresne, directeur

general du Tresor public, informant la sec-

tion que M. Gerdrel est charge de lui de-

livrer un certain nombre de chaises de

paille el de couchelles de bois, comman-
dees par le Roi aux ouvriers ebf5nistes du

faubourg Saint-Antoine, sans ouvrage, el

distributes gratuitement aux seclions.

20 septembre 1790.

Original signe, B. A7

., Mss., nouv. acq. fr.

266G, fol. 110.

1911. Proems-verbal d'arreslation et

interrogaloire du sieur Jean-Paul Geni&s,

bourgeois de Paris, lenant sur la terrasse

des Feuillanls des propos s^ditieux au su-

jel de rimposition lerriloriale el de la Cons-
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lilution qui, a ce qu'il pr6lendail, ne serait

pas achevi'ie dans vingl ans, avec lellres du

drpartement de police, relatives a 1'engage-

mcnt souscrit par M. Faydel, depute a 1'As-

semblee nationale, de representer le sieur

Genies, son parent.

23 septembre 1790.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dcs commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1912. RequSte du sieur Million, portier

de Saint-Roch, sollicitant unc gratification

pour la garde des meubles et effets des

joueurs saisis.

23 septembre 1790.

Minute, n. N., Mss., nouv. acq. fr. 2606,
fol. 115.

1913. Reclamation du sieur Lepage,

armurier, au sujet de douze fusils et de

deux canons qu'il avail mis a la disposition

du district depuis le commencoment de la

Revolution.
23 septembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1914. Rapport du poste du Palais-

Royal, constatant la contravention com-

mise par lesieur Dupuis, marchand devins,

rue .\piive-de-Richelieu, qui recevait des

clients a uno heure indue.

28 septembre 1790.

Minute, B. AT

., Mss., nouv. acq. ft-. 2GGG,
fol. 117.

191o. Lettre du sieur Jacob, cure de

Nolre-Dame, concernant la reclamation

adresse'e par une fllle Josserand, tomb^e

dans le liberlinage.

29 septembre 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2G66,
fol. 118.

1916. Protestation de la compagnie des

grenadiers conlre 1'elargissemenl dcs sionrs

Jean-Francois Gouliere et Nicolas Palfrene,

arrotes au Palais-Hoyal pour avoir excite

1'emeute du 1" septembre et conduits a la

Force.

Septembre 1790.
Minutes signers, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 113.

1917. Letlre d'un sieur Goblet, soldat

volontaire, et recepissu d'un arrfite du co-

mite; relatifs a 1'accusalion portee conlre les

commissaires do protegera prix d'argonl los

jcux prohibes.

1" octobre 1700.

Minutes sign<5cs (2 p.), B. A7

., Mss., nouv. acq.
fr. 2666, fol. 120.

1918. Decisions ordonnant, sur le rap-

port du president, M. Vieillard, de faire re-

lirer les rnarchands qui elalenl des mar-

ohandises ou des denrees au devanl des

boutiques non ouvertes, el de proceder a

une enqufite sur le prejudice que peuvent
causer les elalages sur la voie publique.

2, 4 octobre 1790.

Minutes signees (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq.
fr. 2666, 'fol. 132.

1919. Leltre de M. Bailly accusanl r6

ceplion d'un arrtHe du district du 1" octo-

bre, qu'il communiquera a M. Mitouflet des

son retour.

2 octobro 1790.

Original signi, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 131.

1920. Plainte de la femme Anard, rft-

tisseuse, au has du passage de Radziwill,

contre les femmes Aubry et Brenu, bouque-
tiere et fruitiere, qui 1'accablnnt d'injures,

et plainte des voisins conlre la mfime r6tis-

seuse, en raison de sa medisance.

3 octobre 1790.

Minutes (2 p.), B. A7

., Mss., nouv. acq. fr.

2606, fol. I'M.

1921. Proces-vcrbal d'arrestation et

interrogatoire d'un colporteur qui vendait

a la grille exteTieure du Palais-Royal, pres

du passage Radziwill, diverses brochures,

savoir : la Malinite libertine; le Passe-Temps

du boudoir; les Enfunts dc Sodome; les Qua-
rante Manieres de f...; le Courrier extraor-

dinaire dcs foutfurs fcclesiastiques ; I'ArMn

friinf'tiis. toules ornees de gravures inde-

ccntes, et plus obscfenes les unes que les

autres.

6 octobre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verhaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Le Passe-Temps du boudoir ou Recueil nott-

veau de contes en vers, Galipoly (nom moderne
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do Lampsaque), 1785, 1787, 1788, petit in-12,
avec figures.

Les Enfants de Sodome & l'.\ ssemblee natio-

nal*, on Deputation de t'ordre de la Manchette,
aux represfntants de tous les ore/res pris dans
les soixante districts de Paris et Versailles y
rtunis. A Paris, et se trouve chez lo marquis de

Villette, grand commandeur de I'ordre, 1790,
in-18 de 67 pages, avec 3 figures libres, pam-
phlet ordurier, rare. B. A"., L" 39, n 8439.

Of. la Bibliographic des ouvrages relatifi a

('amour, aux femmes, au mariage,t. IV, p. 173.

Le Courrier extraordinaire des foutcurs eccle-

siasliques, on Correspondence intirne, secrete el

libertine de quelques prclats de qualitf, de plu-
sieurs prGtres paillards et d'un certain nomltrc

de prestolets luxurieux, avec des yourgandines
lilrees, des putains bourgeoises, des filles de

joie du tiers etat et des raccrocheusi'S du quart,

ouvrage recueilli parMachault, cviquc d'Amiens.
A Paris, se trouve chez Bossu, cur6 de Saint-

Paul, etc., 1790, in-8 del? pages, figures libres.

V. le litre complet de ce livre rarissime, qui
n'existe qu'au British Museum, compost de

lellres, dc chansons et cle dialogues Iresobscenes,
dans la Bibliographic- des ouvrages relalifs a

I'amour, aux femmes et aumariage, t.II,p. 369.

1922. Proc&s-verbal d'arrestation et

inlerrogaloire d'un particulier qui excilait

du turaulle a la porte d'une maison de jeu,

au Palais-Hoyal, sous les galeries de Riche-

lieu, et tenait des propos injurieux centre

la garde nationale.

11 octobro 1790.

Minutes (2 p.), A. I'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(liutte-des-Moulins).

1923. Plainte du sicur Jean-Louis Bec-

quemie, negotiant, rue des Boucheries,

centre le sieur Jacques-Hilaire de Malma-

zet, ancien oflicier de cavalerie, se disant

le chevalier de Saint-Andeol, qui, non con-

tent de refuser le pavement de billets par
hii souscrits, 1'avait jete dehors a coups de

pincettes.
11 octobre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de pol'ice (Butte-des-

Moulins).

1024. Leltre du duparlcmcnt de police

militaire transmetlant la reclamation ciu

sieur Girard, capitaine au regiment dc

Klandrc, qui prie de lui renvoyer un de

scs soldats.

18 octobre 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 193.

1925. Letlre de recommandation du

sieur Jallier, administrateur provisoire et of-

Jicier municipal, en faveur du sieur Sauvat.

20 octobre 1790.

Minute, II. A'., Mss., nouv. acq. fr. 26GG,
fol. 144.

I'.iiii. Anvli; decidanl qu'avant de pro-

ceder a. la nomination ilu commissaire de

police, du secrelaire-greflier et du juge de

paix, il sera dressu une lisle des candidats

a ces fonctions qui sera afflchfie a laporle

du comite et de I'eglisR. avec le visa de

differentes sections.

23 octobre 1790.

Kxtrait signe, B. N., Mss. nouv. acq. fr.

266G, fol. H7.

1927. Proems-verbal de saisie chez le

sieur Vibert, marchand libraire au Palais-

Royal, a crtto du cabinet des figures du

sicur Curtius, duManifettle et Prole'station de

cinqiianle millr, Francais fideles, armfs duns

le Vivaraw, brochure des plus incendiaires;

de la Vie privt-c de M. d'Artois;Ae LouisXIV

au Manege; de Louts IX u Saint-Cloud, ou

Apparition de saint Louis a Louis XVI; du

Petit Diclionnaire des {/rands homines.

25 octobre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins.

Louis XIV au Mani-i/e. l>i,tlogue entre

Louis XIV, Alexandre Lamelli, Despremesnil ,

Mirabeau, It:irnnve. Aux Tuileries,do 1'imprime-
rif ,lu Manege, 1790, piece in-8, B. A'., U> 39,

n 3925.

Louis 7.Y a Saint-Cloud ou Apparition de

faint Louis a Louis XVI. Dialogue. S. 1. n. il.,

imp. des patriotos, piece in-8", B. N.. Lb 39,

n 4266.
Petit Dictionnaire des grands hommcs et des

grandes choscs qui ont rapport a la Revolution,

compose par line societfi d'aristocrates, pour
servir de suite a 1'histoire du brigandage du

nouveau royaume de France, adressS a ses douze

cents tyrans. A Paris, de rimprimerie de 1'ordro

judiciaire, et se trouve chez les presidents des

districts, des direetoires, etc., 1790, in-8",

B. N., L 39, n 4131.

1928. Leltre des administrateurs des

biens nalionaux ecclesiastiques, priant de

vi'rifier si les religieuses de Sainte-Anne

Uennent des ecoles graluiles, comme elles

le pretendent, pour avoir la disposition de
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eurs biens, avec note explicative sur le but

de cette communaute.

25 ootobre 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 194.

1929. Lettre du sieur Gallet alne,

adressanl quelques exeinplaircs de sonme-
inoire a la municipality concernant 1'adini-

nistratioii de M. de Vauvilliers.

25 octobro 1790.

Minute signcc, B. N., Mss., nouv acq. fr.

2GG6, fol. 152.

1930. Declaration du sieur Goblet,

maitrc d'ecriture dans le passage Radziwill,

portant que les rues on passages qui en-

tourent le Palais-Royal infeclent les citoyens

en raison des boues y amoncelees, soit par
les passants, soit par les restaurateurs.

25 octobre 1790.

Minute signee, li, N., Mss., nouv. acq. fr.

2G6G, fol. 149.

1931. Declaration du sieur Andre

Rousset, limonadiera la (Irotle-l-'lamande, au

Palais-Royal, et du sieur Laurent C.oulanl,

qui dnonccnU'esr,roquerie par le sieur Ben-

gala, negre allach6 a M. d'Orleans, d'un

billet de 10,000 livres souscrit par le due

de Biron, avec lettres du departenient de

police ordonnant une enquele a ce sujet.

28 octobre, 11 novembre 1790.

Minutes (5 p.), II. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2G66, fol. 153; 267 1, fol. 211.

1932. Requete du sieur Petit, peintre

el doreur, rue Saint-Honore, au maire de

Paris, proposant 1'etablissement de cent

boutiques en menuiserie, adossees au mur
du jardin des Tuileries, qui orneraient le

quai depuis le Pont-Hoynl jusqirk celui de

Louis XVI, actuellement un receptacle d'im-

mondices.
Octobre 1790.

Minute, B. iV., Mss., nouv. acq. fr. 2GGG,
fol. 159.

1933. Mandat donne par le comile a

deux de ses commissaires a 1'effet de de-

mander des t'claircissements sur le present
d'une somme de 200 livres qui aurait ele

acceple par un coinmissaire, pour faire lo-

lerer par le comile un jeu de biribi, et de-

claration reQue a ce sujet par les commis-

saires.

2, 6 novembre 1790.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 164.

1934. Cerlificat du dep6t, par le pere

Micolson.religieux dominicain,dans le cabi-

net d'histoire naturelle du couvent des Jaco-

bins, d'une collection lui appartenant en

propre, avec requfite au Comite ecclesias-

lique pour obtenir la translation de ces ob-

jels a la maison de son ordre, rue du Bac
;

une liste des mineraux reclames et des me-

moires de travaux de menuiserie, serrureric

et peinture fails pour ledit perc Nicolson
;

proces-verbal de visite des commissaires de

la section, en vertu du pouvoir des admi-

nistrateurs des biens nationaux.

6, 9 novembre, 6, 11 d^cembro 1790.

Minutes (10 p.), li. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 196-207, 227, 229.

1935. Letlre des administrateurs des

biens nationaux ecclesiasliqucs, priant de

lenir la main a ce que les Jacobins de la

rue Saiiil-Honore n'ealevent point les mcu-
bles de la communaute.

9 novembre 1790.

Minute sign6e, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 208.

1936. Lettre de M. Railly, maire de

Paris, exprimant le regret de ne pouvoir
donner d'emploi au sieur Lefevre dans les

bureaux des dilferents departemenls, aucun

poste n'etant vacant, vu la reduction du

nombre des departements.

12 novembre 1790.

Original signe, 11. N., Mss., nouv. acq. fr.

2G66, fol. 177.

1937. Proces-verbal d'examen, par les

commissaires du bureau mililaire, des

comptes du sieur Sarrazin, charge du re-

couvrement des sommes payees par les ci-

toyens non enrfiles, pour 1'acquit de leurs

gardes, et des payements fails aux soldats

de remplacement du poste de la rue des

Moulins.
12 novembre 17'JI).

Minute siynce, li. A'., Ms.s., nouv. ac<[. fr.

2673, fol. 7.
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1938. Lettres des administrateurs des

biens nationaux ecclesiastiques, demandant

la designation de commissaires pour assis-

ter a 1'enlevemenl des meubles el effels du

perc flrandjean, provincial des Dominicains

de Saiiit-Honore, etdu pere Fernebach, do-

minicain, avec elats de ces objets.

13 novembre 1790.

Minutes signees (4 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2671, fol. 217-222.

1939. Declaration de M. Louis-Esprit

d'Aymar, cbef d'escadre, a 1'occasion du

tumulte qui s'elait produit dans le jardin

du Palais-Royal, a propos du duel de Cas-

tries et Lameth, tumulte dans lequel il avail

couru de serieux dangers, le peuple criant

contre lui a I'aristocrate el menac,ant de le

jeler dans le bassin.

13 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Dans un article intitule : Episodes et Instruc-

tions episodiques relatives & I'assassinat preme-
dite de M. Charles de Lameth, le Courrier de

Paris, par Gorsas (t. XVIII, n XV, p. 226), ra-

conte 1'aventure d'un soi-disant cointe d'Adhemar,

qui commit 1'imprudence de dire, dans le jardin
du Palais-Royal que ce n'etait pas au bras, mais

au co3ur que devait porter 1'epce de M. le duo de

Castries .Le public, irritc de ce propos, allait

etancher la soif de sang du sieur d'Aymar dans

le bassin, lorsque quelques personnes chari-

tables parvinrent a 1'arracher des mains de la

Icmle. Dans lo numero suivant (p. 253), le

Courrier rectifia I'orthographe du nom du por-

sonnage ainsi malmene, qui 6tait, dit-il, un sieur

d'Eymar.

1940. Ordre du departement de police

aux commissaires de police des seclions de

Paris et en parliculier a celui de la section

du Palais-Royal, de saisir la brochure inti-

tulee : les Travaux (FHcrcule, ornee d'un

grand nombre d'estampes,toutes plus ind6-

centes etplus scandaleuses les unes que les

autres, ainsi que toutes broeburcs analogues

contenant des images tendantes a faire

rougir la pudeur et corrompre les mceurs.

16 novembre 1790.

Original signe, A. P., Sections lie Paris, |,ro-

ces-verbaux des commissaires de police (Butle-

des-Moulins).

Les Travaux d'Hercule ou (a Roc&mboledc la

fouterie, par un emule de Piron, Gricourt.

Paris, 1790, in-8, 6 ou 12 figures.

Cf. Bibliograp/lie des ouvrages relatifs a

('amour, au.v femmes, au manage, t. VI,

p. 346.

1941. Lettre de M. de Gouvion annon-

c.ant 1'envoi a M. de Rulhieres, comman-
dant de la cavalerie, de la letlre relative

aux precautions a prendre pour eviter les

embarras dans les rues de Richelieu et des

Petits-Champs a la sortie des spectacles.

18 novembre 1790.

Original signe, B. A*., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 185.

1942. Proces-verbal de saisie sous le

vestibule du th6alre des Varieles, sur un

maitre de guitare, n'ayant plus de lemons

depuis la Revolution, et sur un orfevre,

obliges tous deux de vendre des livres, des

quinze brochures obscenes suivantes : Les

Travaux d'Hercule ; Mon Serre-Ttte m> les

Amours de Magdelaine; les Enfants de

Sodome ; le Passe Temps du boudoir ; In

Ribaude du Palais-Royai; les Religicux et

Religieuses laboricux; Pampilla ;
la Mcssaline

francaise; les Quanmlc Manures de f... ; la

Confederation de 'la nature; Marie-Antoi-

nette dans I 'embarras; les Dcmicrs Soupii's

dc la garce en pleurs ; le Manuel des foutews;

les Furcurs uterines dc Morit- Antoinette;

Histoire de Goubmlon, portier.

18, 19 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Pari.1

-,

proces-verbaux des commissaires de police(Buttc-

des-Moulins).

La Ribaude du Palais-Iloyul ou Anecdotes

interessanlcs et gaillnrdes, tirees de la vie liber-

tine de Marguerite Brunei, dite La Montansier,
ancienne directrice des spectacles a la suite de

la cour et maintenant la doyenne des matrones

du Palais-Uoyal, redigSes par le sieur Neuvillc,

dit le Roue, cooperateur de La Montansier dans

toutes ses entropriscs, avec portrait du sieur

Neuville. Paris, 1790, in-18 de GO p. avec

8 gravurcs.
Les Ruligieu.v et Religieuscs laborieux, ou les

Fruits dc la liberte, opuscule patriotique. dedii-

aux nonnes elargies depuis la regeneration, orne

de 14 figures et suivi des Ktrennes 4 Priape.

Paris, 1790, in-18, fig.

Parapilla ou le V. deifte, poeme en 5 chants,
mis au jour par le chapitrc general de quelques
moines paillards sur finstance de plusicurs rcli-

gieuscs echauffees, in-8 de 48 pages. Ce poeme
badin est attribuo generalement a Ch. Borde,
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quoique Mirabeau ait paru en reclamer la pater-

nite".

La Confederation de la nature ou I'Art de se

reproduire, ouvrage en vers (par Chevalier, dit

du Coudray), Londres, 1790, in-12, frontispice

et 3 figures, par Borel, gravees par Elluin, non

signees.
Marie-Antoinette dans I'embarras, ou Corres-

pondence do Lafayette avec le Roi, la Reine, La
Tour du Pin et Saint-Priest, in-8" de 48 pages,
une figure; pamphlet centre Marie-Antoinette, con-

tenant un dialogue oil clle figure.

Cf. BibliograpMe des ouvrages relatifs ,t

I'amour, aux femmes, au manage, t. IV, p. 417.

Les Derniers Soupirs de la garce en pleurs,

adresses a la ci-devant noblesse et dedies a la

triste, seche el delaissee Desullans, libraire an

Palais-Royal, en qualite de garce au premier

chef, 1790, in-8", de 15 pages, avec figure;

piece obscene en vers contre la Reino, Philippe-

Egalit6 et Juigng.
Cf. Dibliographie des ouvrages relatifs u

famour, aux femmes, au mariaye, t. II, p. 467.

Fureurs uterines de Marie-Antoinette, femme
de Louis XVI, avec cette epigraphe : La mere
en proscrira la lecture a sa fille. Au Mantge et

dans tousles bordels de Paris, 1790, in-16 de

58 pages, avec deux figures obscenes coloriees,

assez mal faites, la premiere representant le Roi

et la Reine, la seconde une scene ferotique.

Cf. Bibliotjraphie des ouvrages relatifs a

I'amour, aux femmes, aumariage, t. Ill, p. 382.

L'Histoire de Gouberdon, portier (des C/iar-

Ireioc), Versailles, 1790, 2 parties in-18, avec

20 gravures libres, est Tune des nombreuses

editions du fameux ouvrage de Gervaise de la

Tpuche, connu sous le nora du Portier des

Cliartreux,

Cf. BibliograpMe des ouvrages relatifs a

('amour, aux femmes, au rnariaije, t. IV,p. 33.

l'J't3. Lettre au procureur de la Com-

mune, denonc.ant un libraire sous les gale-

ries de bois du Palais-Royal qui expose a la

vue du public une multitude de brochures

remplies d'estampes infames ou regne le

libertinage le plus effreni1

,
avec lettre

d'envoi de M. Cahier au cornmissaire de la

section du Palais-Royal, et reponse.

22-novembro 1790.

Minutes signers et copie (3 p.), A. P., Sec-

tions de Paris, proces-verbaux des commissaires

de police (Butte-des-Moulins).

V. dans la Chronique de Paris, numei-o du

1" novembre 1790, une Icttro signee Quinton,
demandant que la garde nationale fut uutorisee

a saisir tous les livres avec des gravures iixlo-

centes, exposes par les libraires du Palais-Royal,

qui n'avaient fait chasser les mallieureux ven-
deurs do brochures obscenes que pour s'em-

parer exclusivement deleur commerce etfaisaient

une publicite scandaleuse.

1944. Lettre du departeraent de police,

invitant le commissaire de police aprendre
les mesures necessaires pour la repression

des troubles et assurer le bon ordre au

Palais-Royal.

22 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

194o. Lettre du deparlement de po-

lice, priant de proceder a 1'interrogatoire

du sieur Roze (de Saint-Pierre).

23 novembre 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2G71, fol. 216.

1946. Proces-verbaux de saisie au

Palais-Royal, sous les galeries de bois, chez

les sieurs Favre et Gosset, libraires, et chez

la dame Dufour, sous la voute du grand
escalier de M. d'Orleans, de diverses bro-

chures ornees de gravures obscenes, no-

tamment : le Rideau levi; les Nonnes fugi-

tives; le Bordel apostolique ; la Cauchoise; la

Femme comme on n'en connait pas; I'Appa-
rition de Therese philosophe.

23, 25 novembre 1790.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

Le Rideau leve ou I'Education de Laure

(attribue a tort au comto de Mirabeau), Cythere

(Alencon), 1786, 1788, 1790, 2 vol. in-18, de
Hi pages chacun ct 12 figures libres. Get

ouvrage serait d'un certain marquis de Sentilly,

gentilhomme bas-normand.
Cf. BibliograpMe des outrages relatifs u

I'amour, aux femmes, aumariage, t. VI, p. 219.
Les Nonnes fugitives ou IcPucelage a I'encan,

opora-comique en un acte, 1790, in-18 de

51 pages, avec 10 figures obscenes et 7 conies

moraux a la suite.

Of. KibliograpMe des ouvrages relatifs a

I'amour, aux femmes, au mariage, t. V, p. 208.

Le Bordel apostolique, institue par Pie VI,

pape, en faveur du clerye de France (12 aout).

A Paris, de 1'imprimerie de 1'abbe Grosier, ci-

devant soi-disant je'suite, 1790, in-32, B. N.,
L" 39, n 9236.

La Cauctwise ou Memoires d'une courtisane

ci-lebre, roman pour servir de suite a tous les

bons ouvrages de la philosophie dc la nature,

par un auteur critico-satirico-dramaturgique. A
Libidinibus, chez Sensualite, a la Delicatesse,

rue du Temperament, in-18, de 192 pages,
avec 5 figures libres.

Cf. BibliograpMe, etc., t. Ill, p. 148.

La Femme comme on n'en connatt point ou
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Primaule de la femme sur I'homme. Londres,
Gabriel Gooldt.au Phenix (Paris), 1786, in-12;
c'est une reimpression de 1'ouvrage bien connu,
intitule : Lucina sine concubifu.

Apparition de T/ierese p/ii(osop7ie a Saint-

Cloud rm le Triomphe de la Koluple, ouvrage
vol6 dans la poche d'un ariatocrate, parM. Bar-

nave. A Saint-Cloud, chez la mere des Graces,
1790, piece in-12. B. N., L 39, n" 3812.

1947. Leltre de M. d'Aumont au sujet

de son entretien avec M. Cordebar, com-
missaire de la section, relativement au bal

de nuit annonc6 par le sieur Roze et a Ten-

tree souterraine qui donne sur la rue des

Bons-Enfanls.

24 novembre 1790.

Minute signee, B. N., Mss. nouv. acq. fr.

2673, fol. 8.

1948. Lettre du comite de la section,

avouant son impuissance pour la regres-

sion desjeux, les cent maisons qui existent

dans Tarrondisscment etant fermfies a tri-

ple barriere, avec des espions a la porle

du comite et des corps de garde, charges
d'avertir des descenles de police, ce qui n'a

point empeche de dresser cent proces-ver-

baux de saisie dans huit mois.

24 novembre 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 9.

Le Conseil general de la Commune, saisi de

la question des jeux, comprit la necessite de re-

primer les abus qui lui etaient journelle-
mcnt signales et nomma quatre commissaires,
MM. Lohier, Bigot, Gerard et Charon, charges,

conjointement avec les administrateurs au depar-
tement do police, de preparer un travail qui

permit au Conseil de se prononcer en connais-

sance de cause, et M. Charon rocut mission de

recueillir tous les renseignements nteessaires.

1949. Proces-verbal de saisie dans une

echoppe ambulante, sous la galerie des

Varietes, tenue par le sieur Favre, en elat

de recidive, de neuf brochures ornees do

gravures obsci'mes, lequel Favre s'etait

laisse allcr a des voies de fait sur la per-

sonne des gardes nalionaux et les avail

truiles de mouchards.

25 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (liutte-des-

Moulins).

1950. Rapport du commissaire de po-

lice tendant au rejet de la demande de

M. Guiraud de Talayrac presentee dans le

but d'obtenir une garde pour la suretS du

passage du petit hfitel de Radziwill, et lettre

du dupartement de police, invitant le com-

missaire a s'opposer aux etalages des mar-

chands qui obstruent journellement 1'entree

du passage.

26 novembre, 2 decembre 1790.

Minutes et copie (4 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de po-
lice (Butte-des-Moulins).

1931. I.eltre et memoire de M. Louyer
de Villermay, chef de correspondance a la

Regie generale et ancien commissaire du

district, a 1'effet d'etre retabli dans son

droit d'eligibilit^.

27 novembre 1790.

Minutes (2 p.), B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 10, 12.

1952. Leltre du sieur La Balme, secre-

taire du Hoi, ancien avocat aux Conseils, pro-

testant conlre la qualification honorifique

de maltre ou messire, attribute au juge de

paix dans un tableau imprime.

30 novembre 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 13.

1933. Lettre du departement de police,

aimonc.ant que I'adrninistralion fcra obser-

ver secrelement dans le Cirque du Palais-

Royal ce qui pourra se passer de contraire

aux reglements concernant lesjeux, qu'il y

aura des representations, la veille de Noiil,

au profit des pauvres, mais aucune le jour

de NoOl.
Novembre 1790.

Minute signee, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 212.

1934. Lettre du department de police

concernant le refus du sieur Tisson, mar-

rhand de draps au Palais-Royal, de fairc

culcver les terres par lui deposees a la des-

cente du Palais-Royal, du cOte du perron,

qui se sont converties en boues.

1" decembre 1790.

Minute signee, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 224.
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19b5. LeUre dcs administrateurs des

biens nationaux, autorisant 1'enlevement

des effets mobiliers et du bois a bruler du

Pere Christopbe, prieur des Dominicains de

la rue Saint-Honore
,

avec note de ses

efl'ets.

2 decembre 1890.

Extraits conlormcs (2 p.), B. JV., Mss., nouv.

acq. fr. 2671, fol. 225.

1956. LeUre de M. Poupart, cure dc

Saint-Euslache, au president de la section,

faisant connatlre Ics mesures par lui propo-

sees pour la distribution des secours aux

pauvres dans 1'etendue de sa paroisse, sa-

voir: la reunion en une masse generale des

sommes possedees par chaque section et

un releve exact du nombre des pauvres
dans chaque paroisse.

7 decembro 1790.

Minute sifc'nee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 15.

1957. Leltres de M. Bailly, maire de

Paris, transmettant la demande de rensei-

c-nemenls sur la situation de fortune de

Mm" Picon d'Andrezelle, Meat et autres,

adressee par le Comite des pensions.

11, 13 decembre 1790.

Originaux'signes (2 p.), B. JV., Mss., nouv.

acq. fr. 2671, fol. 231.

1938. Deliberation de la fabrique de

Saint-Rocb, adoptant les arrfttes pris par la

section pour la taxe du loyer des chaises

dans 1'eglise de Saint-Roch, ainsi que pour
le mode de 1'offrande et de la distribution

du pain benit. -

12 decembre 1790.

Kxtrait collationne, B. JV., Mss., nouv. acq.
fr. 2673, fol. 195.

19o9. Lettre du comite de la section,

signalant les desordres occasionnes par les

jeux prohibes qui se tiennent dans les ba-

raques de bois au Palais-Royal et montrant

la necessile d'envoyer de fortes patrouilles

pour emp^cher les attroupemeiils.

16 decembre 1790.

Minute, II. .V., Mss., nouv. acii. fr. 2673,
ol. 19G.

1960. Demande d'autorisalion pour

dep6t sur la voie publique de gravois pro-

REP. T. II.

venant de la demolition d'une maison sise

rue d'Argenteuil, pres du passage Saint-

Roch.
16 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1961. Depot par le sieur Odiot, orfevre,

de quatre jetons d'argent, a lui offerts en

venle, et provenant d'un vol chez la dame
Duhamel.

16 deeembre 1790.

Minules (2 p.), Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1962. Proces-verbal dresse au sujet

d'une rixe survenue dans une des baraques
de bois du Palais-Royal, ou se tenait un

jeu de des, appele la parfaite egalite.

16 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins.)

1963. Proces-verbal constatant les

voies de fait exerce'es sur le valet de cham-

bre du marquis de Parny, dans une maison

de jeu, rue de Richelieu, oil il elait venu

reclamer le surplus d'un gain de 40 louis

realise au biribi.

17 decembre 1790.
Minutes (2 p.), Sections de Paris, proces-ver-

baux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1964. Proces-verbal de saisie sous les

arcades du Perron, du cflte du passage

Hadziwill, de livres ornes de gravures obs-

cenes, sous les litres suivants : Lrs Progres

du liberlinage; Ode a Priape ; les Rcli-

gieuses au s<!mil; La Ribaude du Palais-

Royal; I'Oriijine des c... sauvages; Etrennes

aux fouteurs, exposes en venle par une

marchande ferrailleuse dans la miserc.

18 decembre 1790.

Minute, A. /'., Sections de Paris, procus-
verbaux des comniissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Les 1'rorjres du liberlinage^ histoire Irouvcc

duns leportefeuilled'un carme reforme ctpubliec

par un nootce du mime ordre. Londres, 1788,
in- 12 de 71 pages, avec quatre figures libres. Cet

ouvragc est tres rare, il fut re1mprim6 en 1830

et condamn6 par les tribunaux.

14
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L'Ode A Priape, fait partie des oeuvres de Piron.

La Source el Origine dea c... sauvages et ia

Maniere de les apprivoiser, etc., parut a Lyon,
chez Jean de la Montague, en 1610, et fut r6im-

prime a Lyon en 1790, in- 18 de 70 pages.
Cf. Bibliographic des ouvrayes relatifs a

I'amour, aux femmes, aumariage, t. VI, p. 291.

Etrennes aux fouteurs democrates, aristo-

crates, impartiaux, ou le Calendrier des trois

sexes, almanaoh lyrique, orne de figures analo-

gues au sujet. Sodome et Cylhere, 1790, in-12

de 44 pages, avee 9 figures libres, ouvrage poli-

tique rempli de personnalites, notammenl centre

Marie-Antoinetle, tres rare.

1965. Proces-verbal de saisie dans une

boutique sous les arcades de bois du Palais-

Royal, de treize brochures obscenes, no-

tamment des Requites et Decret en favour

des putains; de Parapilla; des Pelits Bougres
au Manege.

18 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Les Petits Bougres au Manege, ou Rcponse du

ijrand mattre de fordre des enc... et de ses

adherents, defendeurs, a la requite des f...ses,

des macq... et des br...ses, demanderesses. A
Enc...ans, chez Pierre-Pousse-fort, et se trouve

au Palais-Royal, Thuileries et Luxembourg,
1'an II du reve de la liberte, in-12, figures

coloriees. B. N., L" 39, n 8438.

1966. Plainte du sieur Charles Peixotto,

colonel du regiment patriolique deTanans,
conlre son secretaire, qui refusait de rendre

des assignats a lui confies pour Jes echanger
contre des especes,avec declaration du pere

dudit secretaire, au sujet de la mauvaise

conduite de son fils.

20 decembre 1790.

Minutes(2 p.), A . P.,,
Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1967. Rapport concernant les musiques

bruyantes et les crieurs aux portes des

spectacles du Palais-Royal, avec prociis-

verbal de visile de plusieurs de ces specta-

cles, notamrnent de ceux qui montraieut

un homme n'ayant qu'une jambe, visible

dans une cave, et 1'homme sauvage dans un

entresol a c6le du cafe de Valois.

21 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins) .

1968. Interrogatoire d'une mendiante

arrfitee dans le Palais Royal, r6dige d'apres

un formulaire imprim6.

22 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1969. Proces-verbal de saisie, le lonf;

de la salle des Varietes et du passage Mon-

tansier, de diverses brochures ou gravures

obscenes, etalees dans une bannette et qui

e'taienthabituellement achetees par les col-

porteurs, rue Percee.

22 decembre 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

1970. D6p6t, par une ouvriere en linge

du Palais-Royal, d'un cachet d'argent armo-

rie, qu'avait laisse en gage un particulier

monle chez elle.

24 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1971. Rapport du commissaire de

police au sujet de 1'encombrement cause

par les voitures qui viennent stationner

dans la rue Neuve-des-Bons-Enfants, le

long du jardin de I'hfltel de Penthievre, et

priant le comite de signaler le fait a la

section de la place de Louis XIV.

24 decembre 1790.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proees-verbauxdes commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

\ 972. Rapport de la ronde faite la uuit

de Noel chez les liraonadiers et marchands

de vin, et comparution de dix-huit parlicu-

liers, trouves dans une maisoa soupc.onnee

d'etre un jeu, pres du passage Hadziwill.

24 decembre 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

1973. Lettre de M. Bailly au comitfi de

la section du Palais-Royal, relative a la re-

pression de la debauche dans le jardin du

Palais-Royal, dont 1'acces est impossible
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dans la soiree, en raison des scenes d&-

goulantes qui se passent sous les arbres et

centre les grilles du Cirque.

24 ddcembre 1790.

Original signo, aveo extrait (2 p.), A. 1'.,

Sections de Paris, proces-verbaux des commis-

saires de police (Butte-des-Moulins).

1974. Declarations du vol de deux

montres dans 1'eglise de Saint-Koch, la

veille, pendant la inesse de minuit, au pre-

judice d'un mac,on et d'un ciseleur, et d'une

labatiere en or, au prejudice d'un inspec-

teur de la Regie generate.

25 decembre 1790.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police(Bulte-

des-Moulins) .

1975. Denonciation de plusieurs ci-

toyens centre le sieur Noel, principal loca-

taire d'une rnaison de la rue d'Argenteuil,

qui est un repaire de Pilles publiqties et de

gens suspects, avec jugement du tribunal

de police, ordonnant 1'expulsion des pros-

tituees logics dans ccttc maison, et lettre

de M. Cahier a ce sujet.

26 decembre 1790.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

1970. Plainte du sieur Charles Goblet,

inailre d'ecriture expert, demeurantau petit

hfltel Radziwill, au sujet de I'enl6vement

d'un tableau indicatif de sa profession, por-
lant ces mots : Classe d'ecriture et de calcul

dc banque.
2G decembre 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, procus-
verbuux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1977. Declaration du sieur Jean De-

launois, portier du due d'Orleans, au sujet

du vol de deux converts d'argent armories

et d'une serviette, commis a son prejudice

le jour de Noel.

27 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-dcs-

Moulins).

1978. Declaration par le sieur Jean-

Joseph Brou de la Chaise, citoyen de Peri-

gueux, duvol de son porlefeuille contenant

trois billets de la Caisse d'Escompte, dc

mille livres, un assignat de deux cents

livres et d'autres valeurs, au spectacle des

Varie'tes, soil aux premieres loges, soil au

sortir du spectacle.

27 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1979. Declaration du sieur Paul de

Beauvilliers, due de Saint-Aignan, au sujet

de billets pour la somme de 7,000 livres,

qu'il a souscrits a 1'ordre du sieur Bolle de

la Salle, nfigociant, et dont le montant ne

lui a jamais ete verse\

28 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

1980. Plainte des marchands du Pa-

lais-Royal, galerie du cafe de Foy, contre le

sieur Schmith, locataire d'une tabagie et

d'une cave od se sont etablis des baladins

qui emploient, pour annoncer leur spec-

tacle, des aboyeurs, dont les hurlements

incommodent tout le voisinage, avec lettres

du departement de police ordonnant de ve-

rifier les fails, notamment en cc qui con-

cerne le spectacle de I'homme pre'tendu

sauvage, pour obtenir la suppression de ces

cris et voir si son costume ne cheque pas
la decence.

28 decembre 1790.

Minutes (6 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1981. Denonciation, par le sieur Me-

dard Thierry de Franqueville, des propos
sedilieux contre Lafayette, contre Bailly,

rontre I'Assemblee nationale et la Consti-

tution, tenus par le sieur Richard, perru-

quier, garde national du bataillon de

Sainl-Roch.

29 decembre 1790.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1982. Declaration par Francois-Pascal

Haudry, president honoraire au bureau des

linances de la generalite d'Orleans, du vol
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de sa montre a boite d'or, dans les galeries

de pierre du c6te du cafe de Foy.

30 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte des-

Moulins) .

1983. Interrogatoire du sieur Jean-

Claude Nicoud, entrepreneur de spectacles,

au n 40 des galeries du Palais Royal, exhi-

bant un homme sauvage et une petite fille

de onze ans, qui danse sur la corde, au su-

jet de 1'aboyeur charge d'annoncer son spec-

tacle, qu'il a fait echapper.

30 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1984. Proces-verbal d'arrestation et

interrogatoire d'un individu, qu'on soup-

c.onne d'etre affllie a une bande devoleurs.

30 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins) .

198o. Declaration conlre un inconnu

qui a barbouille avec de 1'encre les afflches

apposees sur les piliers de 1'eglise de Saint-

Roch.
31 decembre 1790.

Minutn, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1986. Plainte du sieur Emmanuel-Paul-

Vincent de Cahideuc-Dubois de la Motte,

capitaine de cavalerie, au sujet de 1'arresta-

lion de sa voiture, parce que son cocher

portait des ganses au chapeau, ledit cha-

peau confisque' par le commissaire.

31 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1987. Lettre de M. Mitoullet, procureur

syndic adjoint de la Commune, reclamant

Petal des proces-verbaux dresses par le

comite de Saint-Roch centre les raaisons

de jeu.
Decembre 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr

2666, fol. 213.

1988. Lettre d'envoi d'une circulaire

imprime'e du department des travaux pu-

blics, qui devra fitre remise a chacun des

commissaires de la section, al'effet de pro-

ceder a 1'enregistrement des ouvriers sur

des feuilles ad hoc.

1" Janvier 1791.

Minute et imprime (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 266G, fol. 229.

1989. Proces-verbal dresse au sujet

d'une rixe dans une maison de jeu, pros

du passage Radziwill, on 1'ou jouait a la

roulette.

2 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1990. Proces-verbal de saisie sous les

arcades des Variele's, du c6te de la rue

Sainl-Honore', sur deux colporteurs et ven-

deurs de livres, notamment le sieur Favre,

deja arrfite pour ce fait, de diverses bro-

chures ornees de gravures obscenes, no-

tamment des Etrennes de la deesse Hebe a

la Messaline royale; de Mes Priapincs; de la

Tourtire des Carmelites.

3 Janvier 1791.

Minute, A, P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

La Touriiire des Carmelites ou plutot Histoire

de (a Touriei-e des Carmelites, seruant de pen-
dant au P(ortierdes Chartreux), ouvrage attribue

par M. de Paulmy a M. de Querlon et qui a eu

de nombreuses editions, celle de Paris est

de 1770, in-12 de 53 pages, sans figures.

Cf. la notice developpee qui est consacr^e a

ce livre dans la Bibliographic des outrages re-

latifs A ('amour, ati.x femmcs, au manage, t. IV,

p. 42.

1991. Proces-verbal de saisie de bro-

chures ornees de gravures obscenes, ela-

lees sur des niannes, sous les arcades des

Varietes, cnlre autres de la Puccllc d'Qrltans,

de I'Histoirc de Gouberdon, des Mtmoircs de

Salurnin, et proces-verbal pour injures a la

garde nationale.

4 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

La Pucelle d'Orleans, poeme de Voltaire, ;i

s'agit probablement de 1'edition de Cazin, 171
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in- 1 8, orni5e de 18 figures libres de Borel, gra-

vies par Elluin, non signees.

Memoires de Saturmn, portier dcs Chartreux,
edition du livre de Gervaise de la Touche, publiee
aLondres en 1787, en deux volumes in-18, aveo

les figures d'Elluin.

1992. Lettre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, aux com-

missaires de la section, demandant 1'envoi

dans le plus bref delai de renseignements
circonslancies sur les distributions de pain

faites par laSociete des Amis de la consti-

tution monarchique.

4 junvier 1791.

Original signe, B. N., Mss., nouv. aci[. fr.

2G66, fol. 232.

1993. Lettres de Miss Scott Godfrey,

rappelant 1'envoi qu'elle a fait de la De'cla-

ralion des droils de 1'hominc traduite en

anglais par ses eleves du premier cours

gratuit, annonc.ant 1'ouverture d'un second

cours graluit et priant d'y assisler.

4, 16 Janvier 1791

Minutes (2 p.), B. .V., Mss.,

2673, fol. 62, 95.

nouv. acq. fr.

1994. Proces-verbal d'arrestation, dans

une maison dejeu, sous lesgaleries de bois

du Palais Royal, d'un particulier qui faisait

du tapage et brisait les carreaux pour se

venger de la perte de son argent.

5 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1995. Plainle de la dame Mousnier,

conlre son mari, avocat en Parlemenl, dont

elle est separeo de biens, qu'elle accuse de

la soustraclion d'un sac de peau chamois,

conlenant 75 doubles louis, ledit Mousnier

faisant du jeu sa principale occupation.

5 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dcs commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

1996. Avis du departement de police,

portant que des malinlentionnes se propo-

sent de se reunir le soir au cafe du Caveau

et au caf6 Conti, au Palais-Royal, pour in-

sulter les agents de change.

5 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

1997. Letlre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, demandant
1'envoi de la deliberation prise par la sec-

lion relativement au tarif des chaises dans

1'eglise de Saint-Roch.

5 Janvier 1791.

Original signe, B. N., Mss. nouv. acq. fr.

2666, fol. 234.

1998. Rapport fait par M. Doray de

Longrais sur les petitions des arts et pro-
fessions du bailment et des maitres paveurs
de Paris.

7 Janvier 1791.
Minute signed, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 65.

1999. Declaration du sieur Felix-

fitienne Souspiron, sous-lieutenant au re-

giment de Noailles, au sujet de 1'invasion

de son domicile par huit individus, dont

deux grenadiers, en unHbrme, le sabre a

la main, qui ont cherche a lui extorquerde

1'argent.
7 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2000. Ordre du departement de police
au commissaire de la section, a 1'effet de

faire une rondo de police dans la nuit du
samedi au dimanche pour observer ce qui
se passe dans les hotels garnis, sans ce-

pendant y pe'netrer, avec rapport du com-
missaire Toublanc, constatant que tout est

tranquille.
8 Janvier 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de police

(Butlc-des-Moulins).

2001. Autorisation au sieur Roze de

Saint-Pierre de donner un bal de nuit, le

9 Janvier, dans le Cirque du Palais-Royal,
a la charge d'avoir une garde de trente

hommes au moins a sa solde et de ne lo-

lerer aucun masque ou deguisement, avec
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rappoii du commissaire constatant que rien

de contraire a Ja defence et au bon ordre

ne s'y est pass6.

8 Janvier 1791.
Minutes signees (3 p.), A. P., Sections de

1'nris, proces-verbauxdes commissaires de police
( liutte-des-Moulins) .

2002. Proems-verbal d'arrestation d'un

apprenti imprimeur en toiles peintes, Ap'

de treize ans, saisi en flagrant delit de vol

de montre au Palais-Royal, qui a invectivr

la garde de la fac,on la plus grossiere.

8 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2003. Declaration du sieur Florent

Guiot, depute de la C6te-d'0r a 1'Assemblee

nationale, demeurant h6tel de Conde, rue

Traversiere-Saint-Honore, portant qu'en son

absence son secretaire a ele force, et que
de 1'argent et des bijoux lui ont ele vole's.

8 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des oommissaires de police (Butte-dcs-
Mmilins).

2004. -Leltre de 1'abbe Bastide, prfitre ot

citoyen sans reproche,exprimant le regret
de se voir, apres dix-sept ans de service,

sans etat, sans fortune, priv6 d'un ministere

qui 6tait sa seule passion ct le besoin de

sa vie.

9 Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 68.

Andre-Paul Bastide, vicaire de Saint-Roch,
etait 1'un des clecteurs de la section du Palais^

Royal. II prononca plusieurs discours patrio-

tiques.

200o. Lettre du commissaire de police

;i M. Thorillon, au sujet du payement des

appointements des commissaires de police

et secretaires-grefflers, et reponses aM. Tou-

blanc, annonc.ant qu'il sera fait droit a ses

reclamations et qu'il lui sera delivn' un

mandat sur la caisse du domaine.

9, 28 Janvier 1791.
Minutes et original signu (4 p.), A. P., Sections

de Paris, proces-verbaux des commissaires de

police (Butte-des-Moulins).

2006. Petition du sieur Dunouy, ci-

toyen de la section du Palais-Royal, aux

citoyens de Paris, de'noncant les pre'varica-

tions de plusieurs des raandataires munici-

paux.
10 Janvier 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acc|. fr.

2673, fol. 98.

2007. Lettre des administrateurs du

departement de police aux commissaires de

la section, exprimant le regret que les

atl'aircs multiples ne leurpermetlent point

de les assurer de leurs vojux sinceres pour

1'accord constant qui doit regner entre eui

en vue de la snrete et tranquillile publique.

10 janvior 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 235.

2008. Letlre des administrateurs du

deparlement de police a M. Toublanc, le

remerciantde sa visile et lui envoyant leurs

voaux pour la continuatiuu de ses peines

infatigables en vue du bien public.

10 Janvier 1791.

Original signe , A. P., Sections de Paris,

proci'S-verbaux des commissaires de police (Biillc-

des-Moulins).

2009. Lettre du sieur Regnard jeune,

donnaut sa demission des fonctions de

commissaire de la section et d'assesseur du

juge de paix, ayant ele appele au poste de

chef d'un des bureaux du departement de

police.
12 Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 76.

Charlemagne Regnard, le jeune, qualifid chef

de bureau, rue Neuve-des-Petits-Cliamps, figure

parmi les electeurs de la section du Palais-

Royal en 1790, il est egalement sur la lisle des

assesseurs du juge de paix.

2010. Plainte du sieur Germain De-

bray, libraire sous les arcades de bois du

Palais-Royal, au sujet des degats occasion-

nes par la pluie dans sa boutique restee

decouverte au cours des travaux execulrs

par le sieurLaVoyepierre, principal locataire

de toutes les boutiques de bois, a partir du

15 avril.

13 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
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verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Jean-Hector de La Voyepierre, negociant,
rue Saint-Honor^, etait 1'un des electeurs de la

section du Palais-Royal.

. 2011. Lettre du departement de police,

priant de renvoyer au commissaire Chenu
toutcs les plaintes relatives aux faux billets

signes : Ic due, de. Biron ou A. Biron, qui
rirculent dans le commerce.

13 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

La Chronique de Paris, dans son numero du

13 Janvier 1791, en rapportant 1'arrestation du
sieur Jean-Baptiste Maudin, dit de Granis, qui
mettait en circulation, au caftS de la Rotonde,
les bons en question, et qui avail cherche a s'6-

chapper en se jetant du Pont-Neuf dans la ri-

viere, ajoute que ce particulier interroge par le

commissaire Chenu, declaia que ces bons etaient

tres communs au Palais-Royal et que les cour-

tiers en avaient plein leurs portefeuilles. Aussi

M. Quevauvillers, charge des affaires de M. de Bi-

ron, ciut devoir mettre le public en garde contre

ces bons ou billets repandus en nombre prodi-
tricux. (Chronique de Paris, numero du 29 Jan-

vier.)

2012. Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, accusant reception de la lettre de re-

commandation envoyee en faveur do M. Des-

buis, pour une place dans les travaux pu-
blics.

14 Janvier 1791.

Original signe, B. N., Mss.
,
nouv. acq. fr.

2606, fol. 236.

2013. Justification du sieur Le Clercq,

commissaire pour les jeux depuis treizemois,

au sujet du reproche qu'on lui adresse de

s'fitre approprie un louis remis par un sieur

Houssel, qui a ete loin de couvrir les de-

penses necessaires pour indemniser les d6-

nonciateurs de maisons de jeu.

14 Janvier 1791.

Minute signed, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2G73, fol. 78.

2014. > Leltres du sieur Beraud, treso-

rier, charge
1

de recevoir lessommes vers^es

pour les soldats de remplacement du poste

de la rue des Moulins, se plaignant de 1'in-

suffisance des recettes et proposant d'orga-
niser avec le sieur Pescheloche une tournee

chez tous les citoyens qui n'ont rien envoye
1

pour faire monter leur garde, avec un etat

des sommes perc.ues.

14 Janvier 1791.

Minutes (2 p.), B. JV., Mss. nouv. acq. fr.

2673, fol. 77, 91, 94.

2015. Avis du dcpartement de police,

invitant le commissaire a faire une ronde

de police et a rester en permanence a son

bureau dans la journe'e du dimanche (en

vue de Installation et du serment des ecc!6-

siastiques).
14, 22 Janvier 1791.

Minutes signees (2 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2016. Lettre du departement de police

informant M. Toublanc que les directeurs du

spectacle du Palais-Royal et du theatre de

M ll Montansier sont invil6s a lui accorder ses

entrees libres pour le mainlien de 1'ordre.

14 Janvier 1791.
Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins) .

2017. Declaration du sieur Noel, tenant

I'h6tel garni des Patriotes, rued'Argenteuil,
a l'effet de constater qu'il donne conge a

quinze de ses locataires, dont douze femmes.

15 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2018. Reflexions presentees a MM. les

president et commissaires de la section,

assembles le 15 Janvier 1791, par le com-

missaire de police de ladite section.

15 Janvier 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 28.

2019. Lettre du sieur Raguideau, re-

grettant de ne pouvoir prendre place dans

le comite, etant deja assesseur du juge de

paix.
16 Janvier 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 80.

2020. Proces-verbal dresse contre le

sieur Alexandre-Dominique de Hougeville

de Visamarle, capitaine de cavalerie au r-
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giment dePiemontet officier chez Monsieur,

pour avoir voulu forcer la consigne d'un

faclionnaire a 1'entree des boutiques de hois

du Palais Royal.

16 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2021. Rapport d'une ronde de nuit

faile par le commissaire Toublanc, qui est

reste au Cirque de minuit a quatre heures

du matin et a constate que tout 6tait tran-

quille.
16 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Mnulins).

2022. Lettrc de M. Bailly renvoyant
au commissaire de police la requfile de la

dame Le Bas, a 1'effet d'etre protegee centre

les brutalite's de son mari.

17 Janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Buttc-

des-Moulins).

2023. Demamle de 1'abbe Mary relative

a la fixation du nombre d'ecclesiastiques

qui doivent assister a un service funebre,

do maniere ii ce que les prfilres non asser-

menles ne soient pas inquiries, avec deci-

sion du departement de police, declarant

que rabslenlion de ces eccle'siastiques se-

rait preferable jusqu'a ce que le calme fiU

complement retabli.

17 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proeus-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins.

2024. Supplique du sieur Jacques Visse

a 1'effet d'obtenir une place de chef d'ate-

lier dans les travaux publics, ou de con-

cierge d'un des six tribunaux, faisant valoir

a 1'appui de sa demande qu'il a indique
au mois d'aoul 1789 le moyen de renvoyer
les lerrassiers de Monlmarlre, et qu'il a eu

I'iniliative de la contribution patriotique
des gens de maison.

17 Janvier, 13 mars 1791.
Minutes signees (2 p.), Ii. A'., Mss., nouv.

acq. fr. 2673, fol. 97, 123.

En ce qui concerns la participation du sicur

Visse a la contribution des gens de maison, cf.

Ic t. !' de noire Repertoire, n 623.

2025. Proces-verbal dressS conlre un

colporteur et un cuisinier sans place qui

faisaient tirer une sorte de lolerie de bi-

joux dans la grande galerie de la nouvellc

salle des Vari6tes.

18 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2026. Proces-verbal relatif aux trou-

bles survenus dans 1'eglise de Saint-Rocli a

la suite de la celebration d'un baptfime par
le cure Marduel, que les assistants ont in-

lerrompue en reclamant la presence dc

1'abbe Legrand.

18 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procrs-
verbaux des commissaires de police (Bulle-des-

Moulins).

Le Courrier de Paris, par Gorsas, t. XX,
n XX, p. 316, fait allusion a cette scene scan-

daleuse provoquee par le cure Marduel, ce

pretre nfractaire et dechu, qui depuis long-

temps avail abandonne a ses vicaires les prero-

gatives pastorales, et se presentait avec affecta-

tion pour faire les baptemes et autres cerdmo-
nies . Le Courrier (p. 334) donne un recit

exact des fails denatures par I'Ami du Hoi qui
avail dit que le peuple avail arrachfi 1'etole et la

coquille baptismale au sieur Marduel. V. egale-

inent, au sujct de cello affaire qui fit granil

bruit, la Clironique de Paris, numero du 21 Jan-
vier 1791.

2027. Lettre du departement de police,

invitant le commissaire de la section a dres-

ser les ctats des personnes logees en garni
et a mentionner les cbangements qui pour-
ront se produire, de deux jours en deux

jours.
18 Janvier 1791.'

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butle-

des-Moulins).

La visite des h6tels garnis par les commis-
saires charges de la siirele publique est men-
lionnee par Gorsas, qui demande d'oii vien-

nenl les Iroupeaux d'inconnus qui y abondent.

Courrier de Paris, t. XX, n XXIII, p. 300.

2028. Lellre du departement de police

au commissaire de la section, 1'invitant a

continuer ses visiles pour la repression du
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scandale occasional par la venle et 1'eta-

lage des livres et gravures obscenes.

18 Janvier 1791.

Original signi, A. P., Sections do Paris,

proces verbauxdescommissaires de police (Butte-

iles-Moulins).

2029. Lettre du procureur syndic de la

Commune, priant le president de la section

de venir confe>er avec lui relativement a

1'airaire de M. de Montmorency.

19 Janvier 1791.

Minute non signee, C. .V., Mss., nouv. aci|. fr.

2G66, fol. 240.

2030. Lettre du procureur syndic ad-

joint de la Commune au president du co-

mile de la section, 1'autorisant a convoquer
une assemblee primaire.pour le rcmplace-
ment des prud'hommes assesseurs du juge
de paix.

19 Janvier 1791.

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Buttc-des-Moulins).

2031. Plainte de Charles-Louis de La

Chatre, lieutenant-general des armees du

Roi, en ahus de confiance contre la demoi-

selle Derville, qui etait deposilaire de di-

vers bijoux et effets mobiliers a lui appar-

lenant, par elle delourne's et relrouves chez

une dame de la Salsetle.

20 Janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2032. - Contestation entre le sieur

Alexandre Minier, joaillier, rue Saint-Louis,

et deux Alge'riens, au sujct du prix d'un

collier du Saint-Esprit, flx6 apres debats a

24,000 livres, qu'ils ne voulurent payer que
22,300 livres.

11 Janvier 1791.

Minute, .1. P., Sections dc Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2033. Lettre de M. Cahicr, procurenr

syndic adjoint de la Commune, envoyant
une copie de sa lettre, e'crile le 19 Janvier,
a TeHet d'auloriser la section a se reunir

en assemblee primaire, pour remplacer les

prud'hommes assesseurs du juge de paix,

diimissionnaires, mais non pour nommer
de nouveaux 61ecteurs.

21 Janvier 1791.

Copie conforme, D. N., Mss., nouv. acq. fr.

2066, fol. 241.

2034. Proces-verbal d'arrestation de

deux vendeurs d'argent au Perron, en face

de la rue Vivienne, alin de les soustraire a la

fureur populaire et d'e'viter de graves de'sor-

dres.

22 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procis-
verbaux des commissaires de police (Bulte-des-
Moulins).

D'apres le Couirier de Paris, par Gorsas,
t. XX, p. 273, 358, la fermentation la plus

dangereuse regnait depuis cinq a six jours dans
les parages de la rue Vivienne; cette fermenta-

tion etait provoquee par I'accaparement des pe-
tits assignats et des billets de la Caisse d'Es-

compte contre lesquels s'echangeaient les assi-

gnats ; on avait roue de coups quatre ou cinq
vendeurs d'argent et coupons et chasse les autres.

2035. Lettres du sieur Philippe, pa-
roissien de Saint-Roch, au sujet des papiers

incendiairescolportes de maison en maison

par les prStres refractaires de Saint-Roch.

22 Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 31.

2036. Proces-verbal conslatant 1'enle-

vement des afliches de la municipality re-

latives aux fonclions des prfitres n'ayant

pas prSte serment, affiches qui se trouvaient

sur les piliers de 1'eglise de Saint-Roch.

23 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2037. Lettres de M. Bailly, maire de

Paris, trausmeltant des leltres adressees a

la municipalite par le Comite des pensions

pour obtenir des renseignements sur la si-

tuation de fortune de la veuve de la Motte,
rue de Richelieu, et de la veuve Souet, chez

les Dames de 1'Assomption-Sainl-Honore ;

aulre lettre du maire, pour se plaindre de

ce que les renseignements relalifs a la

dame de la Motte avaient el6 porte's direc-

tement au Comite des pensions et non au
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chef de la municipality, comme cela devait

se faire.

24 Janvier, 5, 11, 21 mars 1791.

Originaux signes (3 p.), B. IV., Mss., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 242, 260, 203, 267.

2038. Lettre du departement de po-
lice au commissaire de police de la section,

lui envoyant dcs certificats pour I'obtention

de passeporls, alin de les d61ivrer sous une

forme r6guliere.

24 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

2039. Plainte du sieur Fraixjois Yvet,

maltre de Jangucs, eontre le sieur Playfaire,

fond6 de procuration des aclionnaires de la

compagnie de Scioto, qui refusait de lui

fournir aucun eclaircissement, ni de lui re-

me.llre aucune indemnite pour raison de

non-jouissance audit Scioto.

24 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulte-des-

Moulins).

2040. Leltre du deparlement des tra-

vaux publics de la municipality au com-

missaire de police, demandant 1'envoi du

proces-verbal dresse eontre le chevalier de

la Neuville, inspecleur des travaux publics,

arrfitirpourpropos sedilieux eontre la garde
nalionale et le gouvernement.

26 Janvier 1791.

Original signe, A: P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2041 . Arrfile decidant, sur la proposi-
tion de deux delegues de la section des In-

valides, 1'envoi de commissaires aupres des

autres sections pour signaler les dangers

prorogues par les clubs monarchiques.

26 Janvier 1791.

Copie conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 103.

V. 1'article dans lequel Gorsas prend a partie
la Societe des Amis de la constitution monar-

chique, qui se proposait de louer une partie de
I'h&tel de Richelieu, occupe deja depuis quinze
mois par la section des Filles-Saint-Thomas (de
la Bibliotheque). (Courrier de Paris, t. XX,
n XXI, p. 321.)

2042. Leltre du sieur Bayard, propo-
sant 1'acquisition pour 24 livres de la col-

lection complete du Journal de la municifM-

litt et des sections de Paris, du 12 juillet

1789 au l
r

Janvier 1791.

27 Janvier 1791.

Minute, B. A1

., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 105.

2043. Lettres du sieur Auxcouteaux

demandant a conferer avec le president de

la section au sujet du recensement de la

cap i tale.

27 Janvier 1791.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 104, 117.

2044. Plainte du sieur Pierre Dela-

haute, commissaire de la section, au sujet

des bruits aussi injurieux que calomnieux

repandus sur son compte, d'apres lesquels

il aurait rec.u de 1'argenl et mfime des

objets mobiliers des tripots du Palais-Koyal.

27 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2045. Permission de faire etendre du

fumier devant la maison d'une personne

gravement malade, rue de Richelieu, a

la charge de le faire renouveler lous les

deux jours pour conserver la salubrite de

1'air.

29 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2046. Proces-verbal de saisie de trente-

six brochures, ornees d'estampes obscenes,

trouvees derriere les Varictes, vis-a-vis le

passage du Palais-Royal, dans une echoppe
oti Ton vend des bas, avec leltre du depar-
tement de police, accusant reception du

proces-verbal et priant de multiplier les pa-
trouilles cl les saisies pour faire cesser un

commerce aussi scandaleux.

29 Janvier 1791.

Minutessignees(2p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2047. Supplique de la veuve Du Mar-

ch6 a 1'effet d'obtenir des secours, et letlre
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de la supeneure do la maison de charite

attestant son indigence.

29 Janvier 1791.

Minutes (2 p.), B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 107, 108.

2048. Lettre de M. Marduel, cure de

Sainl-Hoch, envoyant sa de'mission d'e'lec-

teur et son offrande pour les deux enfants

trouves qui onl tire au sort les tribunaux

de Paris.

29 Janvier 1791.

Minute, B. A'., Mss., nouv. aeq. fr. 2673,

fol. 120.

Claude-Marie Marduel, cure de Saint-Koch,

ligure, en effet, parmi les electeurs de la section

du Palais-Royal; il refusa le serment oonstitn-

tionnel et fut remplace, le 6 fevrier, par Louis-

Alexandre Legrand, ancien vicaire de Sainl-

Roch. Marduel ne reprit possession de sa cure

qu'apres le Concordat et mourut le 6 Jan-
vier 1833.

Cf. ETIENNE CHARAVAY, Assemblee electoral?

de Paris, p. 6,. 496.

2049. Lettre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, priant de

transmettre a M. Le Roux, officiRrmunicipal,

diarge du rapport concernanl le Club mo-

narchique devant le Conseil gem'rnl de la

Commune, tous renseignements pouvant
eclairer sur les imputations dont ce Club

est 1'objet, avec recepisse de la deliberation

de la section relative a cette Societe, el cir-

culaire imprimee.

29 Janvier 1791.

Minute signee (3 p.), B. IV., Mss., nouv. acq.
fr. 2666, fol. 239, 250.

2050. Proces-verbal d'arreslation du

garc,on d'un jeu de parfaite e'galile, installs

dans une des boutiques de bois du Palais-

Royal, et saisie du materiel, comprenant
notamment un tableau avec six numeros

et trois des- correspoudant aux mfimes nu-

meros.
31 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2051. Rapport fait a la suite de 1'as-

sassinat de la veuve Plouvye et de sa cuisi-

siniere, au coin de la ruede l'fichelle,et du

chevalier de Vitray, rue de Richelieu, pour

1'organisation de la police chargee de sur-

veiller les malfaileurs.

Janvier 1791.

Minute incomplete, B. .V., Mss., nouv. acc|. fr.

2673, fol. 128.

2032. Rapport de M. Doray de Lon-

grais sur un arr6t6 de la section de la Fon-

taine-de-Montmorency et un me'moire ten-

dant a empScher les vols et assassinats qui

se commellent journellemetit dans la capi-

talc, proposant d'inviler la municipality a

chasser de Paris les vagabonds et men-

diants valides et a organiser une surveil-

lance attentive contre ceux qui y trament

des complols et forment des associations de

brigands.
Janvier 1791.

Minute, B. IV., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 129.

2053. Motion du sieur de Guyot de-

mandant la promulgation d'une ordonnanci>

de police pour la suppression des lucarm's

des greniers a fourrages, et d'un regle-

ment pour recevoir les oppositions sur les

appointements des officiers de la garde na-

lionale.

Janvier 1791.

Minutes (3 p.), B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 84, 86.

2054. Rapport de M. Rastide au sujet

de la gestion de 1'ancien comite, principa-

lemont en ce qui concerne la police des

jeux, et reponse aux imputations dirigees

centre lui, se chargeant de prouver qu'il a

repousse les offres considerables faites au

comite pourqu'on tolerat diverses maisons

de jeu, avec motion a cet egard.

Janvier 1791.

Minutes (2 p.), B. i\'., Mss., nouv. aoq. fr.

2673, fol. 87, 93.

Gorsas, dans son Courrier de Paris
(t. XX,

p. 303, 390), dicige avec une persistance mar-

quee les plus violentes attaques centre le comite

de Saint-Roch, qu'il accuse formellement d'etre

de connivence avec les brigands leneurs des cent

maisons de jeux etablies sous les galeries du

Palais-Royal; il ne craint pas de qualifier ce

comite de comite de brigands.

2055. Suppliquo du sieur Morin, em-

ploye par MM. Condorcet et Tillet a copier

les registres de 1'Acade'mie des sciences,
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aim d'obtenir un emploi dans le departe-

inenlde Paris.

Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 100.

2056. Requdte dn sieur La Montague
relative a la perte d'une place qui lui a

He retiree par la fahrique de Sainl-Roch.

Janvier 1791.

Minute, B. .Y., Mss., nouv. aoq. fr. 2673,
n.i. 101.

2037. Supplique de la veuve Baigneux,
loueuse de chaises, a Saint-Rock, pour faire

accorder a 1'aine de ses pelits-fils un kabil-

lenient, lui permettant de partir pour la

frontiere.

Janvier 1791.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 102.

2058. Plainte des bourgeois et inar-

i hands habitant la rue LevOque, butte Sainl-

Hock, au sujet du trouble cause par la pre-

sence a loute heure du jour et de la nuit

de crieurs et colporteurs qui viennent s'ap-

provisionnerde la feuille periodique iiilitu-

lee, k Postilion, dont les presses se trou-

ventdans la boutique de la maison, n 11.

Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2G73,
fol. 75.

2059. Plainte de lu veuve Hurel, pro-

prietaire de la maison de la rue des Mou-

lins, oil se trouve install^ le corps degarde,
touchant les frais occasionnes a ses loca-

taires par 1'engorgement de la cherninee

de ce corps de garde, et demandc du sieur

Hegnard, tresorier du district, pour le

payement de six mois de loyer dudit corps
de garde.

Janvier 1791.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 56, 64.

2060. Memoire du sieur Dupuis, inaitre

cordonnier, pour se plaindre de cc que
M. Plaisant, 1'un des administrateurs des

travaux publics, ait prefere a son h'ls, qui

sollicitail un emploi de chef aux ateliers de

secours, un sieur Quercy, pensionm- du Hoi

el du comte d'Artois.

Janvier 1791.

Minute, B. IV., Mss., nouv. aeq.fr. 2673,fol.47.

2061. Hequfile du sieur Prevoleau, ar-

murier, rue Saint-Honore, vis-a-vis les

ecuries du Roi, dont la boutique avail 616

pillee dans la nuit du 12 au 13 juillel 1789,

a 1'effel d'obtenir le payement d'une somme
de 232 livres, a lui due pour la reparation

des fusils et armes du bataillon de Saint-

Hock.
Janvier 1791.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 42.

2062. HequJHe du sieur Simonet, coif-

feur, rue de la Sourdiere, qui sollicite une

place de chef d'atelier dans les travaux

publics.
Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 44.

2063. RequtHe du sieur Dominique

Deruder, ancien facteur des postes, ayant

pris part au siege de la Bastille, pour ob-

tenir une place d'inspecleur dans les tra-

vaux publics.
Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 45.

2064. Memoire des commissaires nom-

mes par la section concernant le logement

pretendu par les gardes-suisses et 1'invita-

tion adressee par le maire aux proprietaires

des maisous a 1'effet de conlinuer la sub-

vention qu'ils payaient pour ce logement.

Janvier 1791.

Minulc signee et copie (2 p.),
B. N., Mss.,

nouv. ncq. fr. 2673, fol. 48.

2065. Rapport de M. Toublanc, com-

missaire de police de la section, signalant

le commerce du sieur Dufour, qui vend au

Palais-Royal les livres les plus indeccnts, et

qui sc rend chaque jour rue Percee, quartier

Saint-Andre-des-Arts, pour di'hitcr aux col-

porteurs des livres oruesd'estampesohscenes,
demandant en mfime temps que la section

du Theatre- Franc.ais soil invitee a prendre
des mesures pour arreler le debit de cos

livres dangereux.

Janvier 1791.

Minnie, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673.
fol. 35.

2066. Lettre du sieur Du Cbateau se

plaignant des mauvais precedes du sieur
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Servant, perruquier, auquel il dcvait 18 li-

vres, dont il avail differe le rembourse-

ment, afin de ne point pcrdre H pour cent

en changeant un billet de 200 livres.

Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 38.

2067. Note du sieur A. Lavau, secre-

taire greffler de la section de I'Oratoire, au

sujet de la demande de convocation de la

Commune a 1'efTet de deliberer sur le li-

cenciement des grenadiers.

Janvier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 244.

2068. Proces-verbal dresse a la requfile

de Jean-Baptiste- Claude Odiot, orfevre, rue

Sainl-Honore, contre un jeune homme, flls

du sieur Georges, orfevre, rue des Bour-

donnais, qui lui avail propose I'acquisition

de bijoux de fabrication defectueuse, 1'un

d'eux s'etant trouve double de cuivre.

1" fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbauz des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2069. Declaration de vol au prejudice
de Sidi Omar, Algerien, logo a 1'hdtel de

1'Empereur, au Palais-Royal, vol d'especes
el de bijoux conlenus dans une malle qui
a etc fracturee.

2 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Buttc-des-

Moulins).

2070. Lellre du deparlement de police

de la municipality au commissaire de police,

a 1'effet d'inviler les commissaires de la

seclion a choisir les speclacles de 1'arron-

dissement, oil ils voudront bien se rendre

lous les soirs, en verlu du decret du 13 Jan-
vier 1791.

4 ftvrier 1791.

Minute signee, A. I'., Sections de 1'aris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

L'article VII du decret du 13 Janvier 1791,
concernant la liberte des theatres, stipulait qu'il

y aurait toujours un ou plusieurs ofliciers eivils

dans 1'interieur des sallos de spectacles, charges
du maintien de 1'ordre et munis de pleins pou-
voirs pour requerir la garde exterieure.

2071. Proces-verbal d'arrestation d'un

mendianl qui causail du scandale dans 1'6-

glise de Sainl-Rocb, pendant le sermon
d'un religieux re'collet, disanl a haute voix

que le predicaleur elait 1'apfilre de J6sus-

Clirisl et lui I'apOlre des bommes, il ne sail

ce qu'il dit, cet animal la
, et tenant d'au-

Ires propos du mSme genre.

6 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2072. Lettre du comite de la societe

formt'e pour 1'etablissemenl du canal de
1'Oise a Rouen el a Dieppe, sollicilant 1'ad-

hesion de la section a leur projet.

6 fevrier 1791.
Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr

2673, fol, 109.

2073. Plainle contre le banquier d'un

jeu elabli dans une boulique de la galerie
de bois, au Palais-Royal, el se jouant avec

six des, lequel, au moyen d'une secousse

imprimee a la lable du jeu, faisail changer
de face le de.

9 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaire i de police (liutte-des-

Moulins).

2074. Proces-verbal d'arrestation el

envoi a la Force du sieur Pierre, dit Zamor,
negre, coiffeur de dames, et du sieur Vin-

cent, perruquier, deserteur du regiment
d'Angoulfime, chass6 du balaillon des Re-

collets, attables chez un marchand de vin

de la rue Montpensier, pour resistance a

la garde.
9 fevrier 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris, procos-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins].

Ce negre n'est point le Zamor, si connu, qui
etait au service de M"1 " du Barry.

207!i. - Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, transmetlant la copie d'une lettre du
Comit^ de constitution, qui demande l'6lat

cxacl de la population aclive du dSparle
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menl de Paris, et priant d'envoycr le de-

nombrement des citoyens actifs de la sec-

liou, avec lettre de rappel ct arrfile du

Corps municipal a ce sujet.

10 fevrier, 29 avril, 6 mai 1791.

Originauz signes et copie (3 p.), B. N., Mss.,
nouv. acq. fr. 2666, fol. 246, 288, 290.

2076. Proces-verbal de descente de la

garde au passage de Valois, dans un rez-de-

chaussee dependant de I'h6tel de Suffren,

ou Ton jouait aux des, et dans un rez-de-

chausse adosse a la rue de Richelieu, pas-

sage Montansier, en face du spectacle Mon-

tansier.

10 fevricr 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des coinmissaires de police (Butte-des-

Moulins).

"2077. Leltreau president et aux com-

missaires de la section, signalant 1'absence

de M. Couteau, secretaire -greflier de la

section, qui a disparu en emportant les

clefs de 1'armoire ou se trouvent les objets

deposes au commissariat.

10 fevrier 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des coinmissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2078. Lettre du sieur Dodun, bour-

geois de Paris, sollicitant un passeport

pour lui et son fils a I'effel de se rendre a

Clermonten Beauvaisis. ,

11 fevrier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 111.

2079. Lettre du departement des tra-

vaux publics, renvoyant au secretaire de la

section les feuilles d'enregistrement des

ouvriers de la section a admettre dans les

ateliers de secours, pour les remplir conve-

nablcinent.

11 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2080. Invenlaire par Claude-Pierre

Boivin de Blancnmre, juge de paix de la

section, des papicrs et diets contenus dans

les armoircs des depflts du coinite, par

suite du depart clandestin du secretaire-

greffier, en vertu d'une requfite de Jacques-

Christophe Toublanc, commissaire de police.

11 fcvrier 1791.

Minutes(4 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moiilins).

2081. Proces-verbal constatant la tenue

d'un jeu de d6s clandestin dans une sorte

de caveau sous la boutique d'un patissier,

rue Neuve-des-Petits-Champs, au coin de la

descente du Perron, vis-a-vis la rue Vi-

vienne, et arrestalion d'un domestique de

M. Lenoir de La lioche, depute de Paris.

12 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulius) .

2082. Proces-verbal de perquisition a

1'hdlel Radziwill, rue des Bons-Knfants, a

1'entresol, ckez le sieur Antoine Leonard,

tapissier, qui, sous pretexte de faire voir

des tableaux et gravures mis en venle, ex-

ploitait un jeu de trente-et-quarante, avec

description du materiel du jeu, et letlre

du departement de police renvoyant ledit

proces-verbal et priant la section de Tin-

former de ce qui aura ete statu6 au sujet

de ce Leonard.

13, 18 fevrier 1791.

Minutes (2 p.), .1. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins) .

2083. Denonciation,par la veuve Cha-

ligny, directrice du Club national, bOtel de

Montpensier, d'un jeu de biribi, tenu par le

sieur Saint-Germain ,
arcades du Palais-

Koyal, bains des horames, n 167, de deux

autres jeux de biribi, tenus par la damr

Dumeny et le sieur Grave, au n 45, a 1'en-

tresol et au second elage, enlin d'un autre

jeu de biribi, tenu par le sieur Marmont, au

n 121, premier 6tage.

14 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2084. Proces-verbal de transport dans

diverses maisons ou 1'onsoupc.onnait 1'exis-

tence de jeux clandestins, notamment au
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Club des Arcades, 11 9, au Salon dese'checs i

n;>9, au Cirque, a Fancion cafe des Varieles,

et oti il ne s'est trouv6 qu'une societS tres

bien composee, sans aucun indice de jeux

suspects.
14 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

208b. Lettre du sieur de Ferriere , ac-

cusateur public prfes le tribunal du l"arron-

disseinent, reclainant 1'envoi des plaintes

relatives aux de'lits interessant 1'ordre

public, dans le plus bref delai possible.

14 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2086. Letlre du departement des tra-

vaux publics de la municipality, priant la

section de delivrer un certiflcat au sieur

Bouffatre, charge du transport des feuillcs

d'enregistrement des ouvriers.

14 fevrier 1791.

Minute signee, B. N., nouv. acq., fr. 2666,
fol. 248.

2087. Proces-verbal de perquisition,

rue Neuve-des-Bons-Enfants, chez le sieur

de Saint-Jullien, soupijonne de tenir une

maison de jeu clandestine.

15 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2088. Procfes-verbal de transport chez

les sieurs de Malmazet, de Saint-Romain,

les dames de Mailly et do Malignon, au

Palais-Koyal, afin de constaler la tenue de

jeux clandestins.

15 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulinsj.

2089. Declaration du sieur Sixte An-

dr6, marchand limonaJier, porlant qu'il

a lone un entresol au - dessus du cafe

de la rue de Richelieu, attenant au bati-

ment des Varietes, a cinq individus qui
donnent Wquemment a jouer.

16 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2090. Declaration d'une femme tenant

une echoppe quai des Tuileries, d'aprfis

laquelle le bruit courait que M. de Cler-

mont-Tonnerre faisait dislribuer des cartes

de pain et de 1'argent dans tous les comi-

tes de section.

16 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2091. Declaration du sieur Lefevre-

Desnouettes, marchand de drap, rue Saint-

Honore, proprietaire des n 08 21 a 26 des

arcades du Palais-Royal, alin d't-lablir qu'il

a loue divers locaux a des personnes qui y
out installe des jeux.

16 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulius).

2092. Declaration du sieur Frangois

Sigly, tailleur pour dames, denongant les

locataires d'un entresol de sa maison, rue

Villedo, qui tienneut des jeux tres frdquen-

tes, les lundi et vendredi, ce qui produit
des allees et venues continuelles, compro-
mettantes pour la surete de M. Dufresne,

agent de change.

17 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2093. Lettre du sieur Grandjean, reli-

gieux dominicain, offrant ses services a la

communaute de Saint-Roch, avec presta-

tion du serment exig6.

17 fevrier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 113.

2094. Declaration du sieur Malhau,

marchand de drap au Palais-Royal, ii 162

et 163, a 1'effet de signaler le sieur Aubry,
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son locataire, au 11 163, comme ayant ou-

vert un jeu de biribi dans son appartement.

18 fevrier 1791.

Minule, A. P., Sections de Paris, proccs-
verbaux ties commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2095. Letlre relative a une reclama-

tion des entrepreneurs du theatre du Pa-

lais-Royal touchant un amas de pierres de-

posees dans le passage Montpensier.

18 fevrier 1791.

Minute, A. P.. Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2096. Letlres du department de police

transmettanl les plaintes des voisins de la

demoiselle Vidal, lingere, cul-de-sac de la

Brasserie, au sujet du scandale et du bruit

que causent journellement les femmes du

monde Iog6es dans sa maison.

19, 25 fevrier 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de po-
lice (Butte-dcs-Moulins).

2097. Denoncialion du sieur Charles-

Louis Farmain, ancien notaire, contre la

dame Daligny, sous-locataire a son insu

d'un appartement, rue de Richelieu, qui

lient un jeu de biribi.

19 fevrier 1791.

Minule, A. P , Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2098. Declaration du sieur Henry Le

Crand, marchand de drap au Palais-Royal,

portant qu'il a sous-loue au n 65 un ap-

partement a la dame Villarcy, qui donne a

jouer et tient des jeux prohibes.

19 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2099. Letlre de M. Cahier, procureur syn-

dic adjoint de la Commune, priant le co-

mite' de la section de se rendre a la messe

paroissiale de Sainl-Roch, pour eviler quo.

le bon ordre ne soil trouble par la lecture

en chaire d'une pretendue lettre pastorale

de 1'archevgque de Paris, ecrit incendiaire.

19 fevrier 1791.

Minute signee, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2660, fol. 251.

Le Courrier de Paris, par Gorsas, t. XX,
n XVII, p. 246, 264, reproduit, en 1'accom-

pagnant de commentaires, le texte du mande-
ment de M. de Juigne aux cures et preti-es de

son diocese, donne a Chambery, le 31 decembre

1790, et qui fut d6nonce comme incendiaire;

co mandement, qui parut a Paris le 15 Janvier,

comprenait 51 pages in-4. Cf. B. N., Ld* 3166.

2100. Denonciation du sieur Marlier

contre un mallre paulmier, son locataire,

qui donne a jouer a une soci^te Ic jeu de

biribi, avec declaration dudit paulmier por-

tant que 1'ouverlure des maisons de jeux

prohib6s a tue son tal, et qu'il a ele oblige

pour vivre de lenir le jeu en question.

20 f<5vrierl791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

2101. Letlre de la femme de Bourge,

tenant une maison de prostitution nu Pa-

lais-Royal, h&tel du Perron, a 1'inspecteur

de police du comile de Saint-Roch pour se

plaindre des imputalions calomnieuses pro-

pagecs sur son compte, declarant qu'elle

inspire aux jeunes personnes qui sont chez

elle les sentiments d'honneur, de probile et

de decence que comportent leurs (Hats .

20 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2102. Lettre du departement de police

a M. Toublanc, le priant de constater les

contraventions qui lui sont denoncees en

ce qui concerne la tenue de maisons de

jeux.
22 levrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires do police (Uutte-dr^-

Moulins).

2103. Letlre de M.Boullemer, procureur

syndicde la Commune, accusant reception de

la demission de M. Couleau, secretaire-gref-

fier de la section, avec la deliberation du

Corps municipal, prescrivant de convoquer
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la section pour la nomination de son suc-

cesseur, et lettre d'envoi.

22, 26, 27 fevrier 1791.

Minute signee, B. IV., Mss., nouv. aoq. IV.

2666, fol. 252.

M. Couteau fut remplac6 par M. Doray de

Longrais, 1'un des assesseurs du juge de paix.

2104. Proces-verbal constatant la (cnue

clandestine, dans un jeu de billard sous les

galeries du Palais-Royal, d'un jeu de par-

faite egalite, etsaisie du materiel.

23 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2105. Proces-verbal dresse contre le

sieur Joly de Sailly, aide de camp de M. de

Lafayette au moment de la Federation, qui
avail force la consigne d'un factionnaire,

avec les depositions de M. de la Colombe

et de M. de Lafayette.

24 fevrier 1791.
'

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2106. Proces-verbal de transport cbez le

sieur Pierre Beaulieu, signal^ comme te-

nant uujeu prohibe au Palais-Royal, n40,
a 1'entresol, lequel s'est constamment re-

fuse d'ouvrir une seconde porte a barreaux,

empe'chant Faeces de son appartement, avec

sentence du tribunal de police condamnant
le sieur et la dame Beaulieu en 3,000 livres

d'amende et lettre d'envoi.

24 fevrier 1791.

Minutes et copie (3 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de po-
lice (Butte-des-Moulins).

2107. Lettre du department de police

a M. Toublanc, recommandant a sa surveil-

lance la maison du Palais-Royal portant
les n 34 a 38, dont les localaires tiennent

des jeux prohibes.

24 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires ,le police (Butte-des-
Moulins).

2108. Denonciation par le sieur Jean-

Nicolas Lagoutte, avocat, citoyen de Dijon,

R6p. T. II.

du sieur Tison tenant un jeu de biribi dans

une maison, sous les arcades du Palais-

Royal, n 121.

25 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2109. Declaration du sieur Jean-Bap-
tiste Suret, dessinateur, au sujet d'une

fcmme qui sollicitait des signatures pour le

maintien de M. Marduel, comme cur6 de

Saint Rocb.
26 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Le Courricr des 83 departemenls , par Gor-

sas, t. XXII, n IX, p. 138, raille les devotes

qui se chargeaient de recueillir les signatures

pour le bon cure de Saint-Roch et qui s'etaient

laissdes prendre au piego et confisquer leurs listcs.

2110. Declarations du sieur Nicolas-

FranQois Meaux-Saint-Marc, negotiant, rue

Neuve-Saint-Roch, au sujet de 1'envoi de

49,200 livres en numeraire, qu'il fait par
la diligence de Lille, au sieur Legrand-

Leblond, negociant de cette ville.

26 fevrier, I" mars 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commisBaires de police

(Butte-des-Moulins).

2111. Proces-verbal dresse contre

Louis- diaries-Amedee de Faucigny, major
au regiment de Vexin, depute a 1'Assem-

blee nationale, qui, en traversant apres mi-

nuit les galeries du Palais-Royal, du cote
1

du passage' Montpensier. avail voulu forcer

la consigne'd'un faclionnaire.

27 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2112. Lettre du departement de police
de la municipalile, invitant le commissaire

de police a empe'cher dans les rues toutes

loteries dont les lots seraienl composes de

marchandises.

Fevrier 1791.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

15
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2113. Proces-verbal d'arrestation au

poste du Carrousel d'une femme qui avail

voulu forcer la consigne et entrer chez le

Roi vers huit heures et demie du matin,

pour lui parler, et dont on n'a pu tirer

aucun renseignement.

I" mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2H4. Declaration du sieur Alexandre

Coulee, genlilhomme anglais, demeuranl

habituellement a Haltimore, lequel a 616

depouille violemraent dans la maison de

jeu du sieur Mauney, rue de Richelieu, de

46 louis qu'il y avail gagnes, plus d'un rou-

leau de 100 louis, auquel on a subslilue

un rouleau de plomb.

3 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins),

2119. Rapport de la garde touchant

(in jeu de parfaite egalite etabli dans une

boutique adoss^e a une maison de la rue

des Bons-Enfants, et proces-verbal d'arres-

tation du maitre du jeu, qui a oppose une vive

resistance.

3 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2116. Letlre du deparlemenl de police

au commissaire de la section, relative au

proces-verbal dress6 contre le sieur Bar-

bry, limonadier a la Grolte-Flamande,

1'invilant a exercer une surveillance vigi-

lante sur les cafes, cabarets et aulres lieux

publics el a les faire fermer exaclement a

onze heures du soir.

3 mars 1791.

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

21 17. Lellrede Mi Uuporl, recomman-

danl la dame Bazelaire, qui est dans un etat

de delresse deplorable, el prianl de lui ac-

corder quelques secours.

3 mars 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fir.

2673, fol. 122.

2118. Lellre du deparlemenl de police,

demandant 1'envoi quolidien de Unites les

declarations de vol, avec un elal Ires dd-

taille des objels voles, pour en faire 1'an-

nonce dans les papiers publics.

4 mars 1791.

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces - verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2H9. Leltre du deparlemenl de police

a M. Toublanc, lui signalant M. Pain, li-

braire, sous les galeries du Palais Royal,

11 145, qui affecle toules les parlies de sa

location, mfime sa cuisine, qui esl sous

lerre, a des jeux prohibes.

4 mars 1791.

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2120. Proces-verbal dresse conlre un

ecrivain du Palais et deux marchands de

peaux de lapins el vieux souliers, associes

pour lenir sur la place du Louvre une lote-

rie ambulante el soupQonnes de duper les

passants.
4 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins}.

2121. Declaration de la veuve Chris-

tol, qui avail ele renversee par le cabriolel

du sieur Saublay, agent de change, a 1'effet

de constater sa guerison el remellre 72 livres

depose'es par ledil Saublay, pour les hono-

raires de Joseph Souberbielle, chirurgien.

4 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butto-des-

Moulins).

212-2. Proces-verbal de descente dans

une boulique du passage de Valois, au Pa-

lais-Royal, oft Ton jouail tant au biribi qu'a

la parfaite egalite', avec senlence du tribunal

de police infligeant des amendes el ordon-

nanl la destruclion du materiel saisi,

4 mars 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de
l';u;U,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).
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"2123. Plainle du citoyen J alien Hocu,

depute de la vigueric de Perpignan a 1'As-

scmblee nationale, loge a I'hdlel Carignan,
rue Neuve-Saint-Euslache, au sujet de Tabus

de confiance cominis par un ex-portier de

cet hotel, qui s'e'tail approprie le montant

du loyer de son appartement.

5 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2124. Declaration du sieur Claude-

Edme Paupie, offlcier chez le Hoi, concer-

nant une boutique rue Neuve-des-Bons-En-

1'ants, qu'il a donnec en location pour un

commerce de fruiterie et qui a ete conver-

tie en tripot.
5 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2123. Plainte du sieur Charles-Fran-

Qois-Antoine Dubus de la Vaussiere, qui
s'etait presenle dans une maison de jeu, au

Palais-Royal, n 127, et qui, a peine entre,

avail ete roue de coups par le banquier et

ses complices.
6 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Bulte-des-

Moulins).

2120. Declaration du sieur Nicolas

Mesnil, negociant, rue Therese, au sujet

des otfres a lui failes par un certain comte

de Toustaint, do participer a une fabrica-

tion de faux assignats, pour laquelle il ne

manquait qu'un graveur babile, 1'epreuve

ebauchee ayant ete manquee, sauf le portrait

du Roi.

G mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2127. Proems-verbal d'arrestation,dans

. la Grolte-Flamande, d'individus qui buvaient

en compagnie de filles dans les souterrains

de la Grotte et persislaient a chanter, mal-

gre les observations du factionnaire de ser-

vice pour le rnaintien du bon ordre.

6 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
Verbaux des commissaires do police (Butte-do-
Moulins).

2128. Proces-verbal dresse contre le

. sieur Chamber, limonadier, tenant un bal

public, rue des Boucheries, reste ouvert

jusqu'a une heure indue, les personnes qui
se trouvaient chez lui a deux heures du

matin n'elant sorties que sur la sommation

du commissaire de police et ayant jete des

Hots d'eau sur la garde nationale lorsqu'elle

s'elait presentee pour faire evacuer la salle.

7 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2129. Proces-verbal d'arrestation des

sieur et dame Drouin, rue Levfique, et du

sieur Cavalier, lieutenant au regiment de

I'lle-de-France, accuses de complot, les-

quels sont ecroues a 1'Abbaye, et proces-
verbal de levee des seel les mis sur leurs

papiers en vertu d'ordre du comite de re-

rherches de l'H6lel-de-Ville.

8 mars 1791.

Minutes (I dos.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

Le Courrirr des 83 departements, par Gor*

sas, t. XXII, n" IX, p. 138, qui rapporte la

visile domiciliaire faite par la gardo nationals

de Saint-Roch dans la nuit du lundi gras, dit

que les Spoux Drouin ne rentrerent cette nuit

qu'a deux heures du matin et furent invites a se

rendre a 1'Abbaye ;
ils etaient, parait-il, com-

promis dans le complot de (a Saint-Labre, celui

de la nuit du 28 fevrier au l
er mars.

2130. Plainte de 1'abbe Claude Fau-

chet, predicateur du Roi, contre le portier

de la communaute des prfilres de Saint-

Uoch, au sujet d'une lettre a son adresse

qui lui 6tait parvenue decachelee et dont

los deux feuilles interieures avaient ete

maculees d'ordures.

9 mars 17 ill.

Minute, avcc la lettre en question, portanl
comma adresse : A Claude Fauchet, le meilleur

des citoyens et le plus digne des prilres de In

communaute de Saint-Roch, rue .Yeuue-Samt-

Roch, ;l Paris (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces - verbaux dos commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2131. Declaration de la dame Marie-

Elizabeth Caron, principale locataire de

deux arcades au Palais-Royal, n 25 et 26,

portant qu'elle a loue deux entresols de son
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bailment au sieur Belanger, qui y tienl

maison de jeu et refuse de quitter Ic local,

malgre le conge' a lui donne.

10 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2132. Rapport des commissaires charges

d'examiner et d'indiquer Jes moyens de for-

mer.des ateliers publics, avec arrele portant

qu'il sera communiqu6 aux sections de la

Bibliolhque, de la place Venddme et des

Tuileries
;
autre arrel6 nommant des com-

missaires a Teffet de conferer avec ceux

des trois autres sections qui composent la

paroisse de Saint-Roch, au sujet du mode
de r6ceplion du nouveau cure.

10, 23 mars 1791.

Copie conforme, A. S., Vbi
II, Sections de

Paris.

2133. Declaration du sieur Jean-Charles

de Bar, ci-devant comte de Bar, chevalier

de Saint-Louis, ancien brigadier des armies

du Roi, relativement a un jeu etabli dans

un appartement de sa maison, rue Traver-

siere, n 29.

12 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2134. Lettre du departement de police

concernant la reception des lettres ecriles

et contresignees par les accusateurs pu-

blics, dont le port sera rembourse.

12 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

21 3o. Letlre et memoire du depar-

tement de police, relatifs a la disparition

d'un jeune Americain de Saint-Domingue,

loge chez M. de Perrigny, deputfi a 1'As-

semblee nationale, absent depuisle 13 mars,

jour ou il est sorti pour diner chez M. de

Clermont-Tonnerre, qui ne 1'a point vu.

14 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2136. Arrfil.es decidant que les deux

commissaires recus au serment par le co-

mite le pnHeront en assemblee generate el

qu'une adresse sera presentee au depart-
ment pour appeler son attention sur 1'edu-

cation inconstilulionnelle donnee aux en-

fants par les freres de la Doctrine chre-

lienne, les soeurs de Sainte-Anne et celles

de Saint-Lazare.

14 mars 1791.

Extraits conformes (2 p.), B.JV.,Mss., nouv.

acq. fr. 2673, fol. 124, 125.

2137. Declaration de M. Annibal d'A-

goull,
rcontestant la veracite de Tassertion

de M. Perron, administrateur du departe-

ment de police, au sujet de 1'existence d'un

tripot dans un appartement, au premier

etage d'une maison de larue Xeuve-des-Pe-

tits-Champs, dont il est principal locataire.

14 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires Je police (Butte-des-

Moulins).

2138. Enquete relative a la prelen-

due sequestration d'un individu par le ban-

quierd'unjeudelrente-et-un, rueNeuve-des-

Bons-Enfants, ancien h6lel de Radziwill,

signalee au procureur de la Commune, le-

quel individu serait un voleur qui aurait

ete surpris en flagrant delit, avec corres-

pondance du procureur syndic adjoint de la

Commune.
15 mars 1791.

Minutes (1 dos.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins) .

2139. Proces-verbal de transport dans

I'appartemenl de Sidi Omar, Algerien, mai-

son du spectacle des Enfanls au Palais-

Royal, oti se sont introduits des voleurs,

dont 1'un, pris sur le fait, avail deja etc

arrfite quelquesmois auparavant par Claude

Odiot, orfevre.

15 mars 17 91.

Minute, A. P., Sections de Paris, |>nicu

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2140. Lettre du department de po-

lice, annoiiQant qu'attendu 1'heureuse con-

valescence du Roi, les citoyens sont invites

a illuminer les facades de leurs maisons,
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le jeudi 17 el le dimanche 20, jour du
Te Drum, qui sera chanle a Notre-Dame.

16 mars 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2141. Enque'le faite par ortlre du pro-
cureur syndic de la Commune

,
au sujet

d'une tabagie etabiie par le sieur Beaufil-

lon, dans uiie boutique attenanto a I'hdtel

d'Orleans, oil se reunissent toutes les nuits

nombre de gens sans aveu et de filles pu-

liliques de la derniere categoric.

17 mars 1791.
Minutes (1 dos.), A. P., Sections de Paris,

proces - verbaux des commissaires de police

(Buttc-des-Moulins).

2142. Rapport de la garde relatif .a

une rise, dans la rue des Bons-Enfants,
enlre chasseurs de la garde nationale, qui
ont echange des coups de sabre, a la suite

desquels est mort Tun d'eux, le sieur Van-

drepeyre.
17 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2143. Lettre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, priant le

commissaire de police de la section de

s'informer discretement si, dans les 6glises

paroissiales de 1'arrondissement, deppis le

l
tr

Janvier, on a perc.u des droits de casuel

et si Ton continue a en percevoir.

17 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2144. Lettre du department de police,
invitant le commissaire de la section a faire

prendre, au Palais-Cardinal, le brancard,
le malelas, la couverture ct la lanlerne qui
sont destines a son commissariat.

17 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verliaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2145. Lettre de M. Cahier, procureur
syndic adjoint de la Commune, avisant le

commissaire de police de la celebration

projetee le lendemain matin, dans une ou

plusieurs figlises de Paris non spe'cidees,

d'une ceremonie comportant la presence
d'un e"v6que, qu'il est de I'intdrfit public

d'empe'cher, le priant en consequence de

surveiller les differentes eglises de son ar-

rondissement et de s'opposer a toute cer6-

monie autre que celle du culte ordinaire.

18 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2146. Proces-verbal de saisie entre les

mains d'un grenadier du balaillon de Sainl-

Roch, sous les galeries de bois, pres du

spectacle de Curtius, d'une brochure inti-

tulee la Ribaude du Palais-Royal, ayant pour

frontispice 1'eslampe la plus obscene, et de

douze autres analogues que vendait le sieur

Claude-Guillaume Bezille, marchand de li-

vres sous ces galeries.

18 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2147. Denonciation par Martin Silves-

Ire Boulard, imprimeur-libraire de la Com-
mune de la section du Palais-Royal, de la

suppression avec une affectation scanda-

leuse, sur la lisle des confesseurs de la pa-
roisse de Saint-Roch, des nonis de ceux qui
avaient prete' le serment civique, notam-

ment dc MM. Legrand, Sibire, Hanier et

Picquenot.
18 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des] commissaires de police (Butte-des-

Moulins).
Louis -Alexandre Legrand 6ta.it le nouveau

cure do Saint-Koch et Sebaslien-Andre Sibire Cut

elu cur6 de Saint-Francois d'Assise. le 6 mars
1791.

2148. Proces-verbal de saisie, sous le

vestibule des Varie'te's, de vingt-sept bro-

chures contenant des estampes obscenes,
etalees sur une table par le sieur Louis

L'fipine, marchand forain de brochures,

lequel declare, pour sa justification, qu'il

en voit vendre a tout le monde et qu'il en

vend comme les autres .

18 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins),
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2149. Proems-verbal d'arrestation il'mi

garc,on marchand de bas, age de quinze
ans et demi, qui, se Irouvant sans res-

sources, avail voI6 une canne a epee dans

une boutique du Palais-Royal.

19 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaui des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2150. Lettre de convocation des elec-

teurs de la section en l'6glise metropoli-
taine pour la nomination du cure de Saint-

Victor.

19 mars 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 265.

L 'election du cure de Saint-Victor eut lieu le

20 mars ; les suffrages se porterent sur Charrier

de la Roche, cure de Lyon et depute a 1'Assem-

blee nationals, qui n'accepta point et fut rem-

place par 1'abbe Duchesne. Cf. ETIENNE CHA-

RAVAY, Assemblee6lectoraledeParis,p. 567, 57 1 .

2151. Proces-verbal de dep6l par
Anastase Sedaine ,

fils du secretaire de

1'Academic d'architecture, des tableaux des

confesseurs de la paroisse de Sainl-Hoch,
sur lesquels les noms des prfilros asser-

menles avaient 6te remplaces, et que le

public ameuU"' voulait delruire.

20 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (tiutte-des-

Moulins).

II s'agit d'Anastase-Henri Sedaine, Ills aine

de Michel-Jean Sedaine, ne le 9 novembre 1770.
La scene tumultueuse provoquee dans 1'eglise

Saint -Roch pendant la grand'messe , par la

substitution aux tableaux anciens de nouveaux
tableaux expurgfe, se trouve racontee en detail

dans la Chronigue de Paris, numero du 22 mars

1791, qui fait retomber la responsabilile de oes

desordres sur 1'ancien cure Claude Mai-duel,

lequel ne cessait, dit ce journal, d'aflliger la

paroisse de Saint-Roch par des scenes imle-
centes et scandaleuses.

2152. Proces-verbal dresse au sujet du

lumulte provoque dans 1'eglise de Sainl-

Roch par 1'abbe Tessier, prfitre de la pa-
roisse de Saint-Sulpice, qui avail fait une pre-
dication sur la confession, semee d'allusions

offensantes, et interrogaloire dudit abbt'-.

20 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, ).:

verbaux des commissaires de police (Butto-.l. >

Moulins).

2133. Lettre du sieur Desmousseaux,

procureur syndic adjoint de la Commune,
au commissaire de police de la section, le

priant d'envoyer copie de la declaration

qu'aurail faite le sieur Rivetle, touchanl

la lenue d'une maison de jeu par les sieur

et dame Beaulieu.

21 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des oommissaires de police (Butte-des-

Moulins).

'21S4. Proces-verbal dresse au sujel
des lilies publiques logees dans une maison
du cul-de-sac de la Hrasserie, par le sieur

Thomas Sainl-Martin et la femrne Suart, aveo

sentence du tribunal de police, leur intli-

geanl une amende el ordonnanl au com-
missaire de la section de faire evacuer la

raaison dans les viogt-quatre heures, el letlre

de M. Cahier.

21 mars 1791.
Minutes (5 p.), A. P., Sections de Paris,

proces - verbaux des commissaires de police

(T)utto-des-Moulins).

2loii. Rapport sur un imprime inti-

Iul6 : Exlrait du registre des dMiitratioru

du comiti de la section <ti' In place Vendome,

ayant trait au retablissement de la police
dans Ic service des voitures de place.

Mars 1791.

Minute, I). .V., Mss., nouv. aoq. fr. 2673,
fol. 40.

Cf. MAURICE TOURNEUX, BMiographie de
fHistoire de Paris pendant la Revolution fran-

caise, n 8661.

21JJ6. Lettre du departement de po-

lice, autorisant le commissaire de la sec-

lion a rendre les Cannes a dard el aulres

armes saisies depuis la publication de 1'or-

donnance du Corps municipal relative au

port d'armes cacbees, qui a ele revoquee.

22 mars 1791.

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

La mise i execution de cette ordonnance etait,

en effet, impossible ;
comma le fait tres judi-

cieusement remarquerle Courrier dea 83 dSpar-

tements, par Gorsas, t. XXII, n XXI, p. 329,
347, 366, les honnetcs gens se seraient tromvs
necessairement exposes a une foule de dangers,
etant sans moyens de defense centre les brigands
de tout genre qui pullulaient dans la capitale ;
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aussi elle excita des protestations

jamais, ajoute ca journal, proclamation n'a ete

plus ridicule et plus dangereuso.

2137. Proces-verbal signalant la cons-

truction en saillie d'une boutique, devant

servir d'etal de houcher, entre la descente

qui fait face a la rae Vivienne et le passage

du petit h&tel de Radziwill, boutique qui

obslrue la voie publique fort etroile dans

cet endroit.

22 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2158. Rapport constatant la presence

sur la voie publique de pliitras et gravois

provenant de demolition, dans les passages

Montpensier et de Valois, et d'immondices

qui paraissent avoir sejourn^ depuis noin-

bre de jours, rue des Bons-Enfants, rue

Neuve-des-Bons-Enfants et rue Ventadour.

22 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-dee-

Moulins.

2139. Proces-verbal dresse contre le

sieur Le Mire, mallre paulmier, tenant un

jeu de biribi et de parfaite egalite au n 92

du Palais-Royal, avec sentence du tribunal

de police, du 18 avril, le condamnant a

3,000 livres d'amende, ordonnant en outre

la destruction du materiel saisi, et lettre

de M. Boullemer.

23 mars 1791.

Minutes et copie (3 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de po-

lice (Butte-des-Moulins).

2160. Plainle du sieur Ferdinand

Milner, negotiant, rue Tiquetonne,qui, ayanl

perdu son argent au biribi, dans une mai-

son de la galerie de pierre du Palais-Royal,

avail 616 mis en demeure de se retirer a

1'instant, sous peine d'etre assomme a coups

de baton.
23 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2161. Plainte du sieur Barbry, limona-

dier, tenant le cafe de la Ootte-FIamande

au Palais-Royal, au sujet du prejudice
considerable que lui causent les travaux

d'agrandissement execute's au Th6atre-Mon-

tansier, avec 1'autorisation donnee au sieur

Durand, entrepreneur de travaux publics,

sur sa requfite, de deposer devant le theatre

les mate'riaux necessaires pour la recons-

truction.

24 mars 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des oommissaires de police

(Butte-des-Moulins) .

2162. Lettre de M. Alix, donnant sa

demission de la place d'assesseur du juge
de paix.

26 mars 1791.

Minnie, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 133.

Francois-Julien Alix, avocat au Parlement,

avail ete elu juge du tribunal du I" arrondisse-

ment. le 10 decembre 1790, en remplacement
de M. Le Peletier de Saint-Fargeau, non accep-
tant. Cf. ETIENNE CHARAVAY, Assemble ilecto-

rale de Paris, p. 199.

2163. Lettre de M. Cabier, procureur

syndic adjoint de la Commune, invitant le

commissaire de police Je la section a ne

plus mentionner dans ses proces-verbaux

les litres de comte, duo ou marquis.

26 mars 179!.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux de commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2164. Declaration par la Societ6 fra-

lernelle des deux sexes du vol des clefs de

1'eglise des Jacobins, ou se liennenl ses

seances, avec pouvoirs donnes a ce sujel

par la Societe a ses commissaires.

27 mars 1791.

Minutes (3 p.), Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2165. Proces-verbal de descente dans

un jeu de hasard, dit la parfaite 6galit6 ,

sous les galeries de bois du Palais-Royal, ou

la garde n'a pu penetrer qu'en fonjant la

porte.
28 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins) .

2166. Plainte du sieur Flumser, suisse
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de M. d'Orleans el marchand mercier sous

la voute du grand escalier, au Palais-Royal,
conlre le nomine Durantin, son voisin et

concurrent, fauteur de troubles entre les

marchands du Palais-Royal, qui avail apos-

Iroph6 de la fac.on la plus obscene une

marchande de rausique, au has du grand

escalier, et menace )e plaignant de lui assr-

ner un coup de baton su# la hure .

28 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2167. Declaration du sieur Louis-

Etienne Fre'monl, bourgeois de Paris, rue

Berlin-Poir6e, au sujet de 1'existence d'un

jeu clandeslin, rue Sainl-Honore, a 1'entre-

sol, au-dessus du caft'- du Roi, on il a 16

enlraine par un inconnii.

28 mars 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moiilins).

2168. Plaiiile des sieurs Jer6me Hu-

bert, ancien capilaine de la Grande Faucon-

nerie, el Trudon, bourgeois de Paris, kabi-

lanls de la rue Villedo, au sujel des mai-

sons de jeu de cetle rue, qui attirent une

quanlile de voitures obslruanl lej passage
et troublant par leur bruit la Iranquillite

publique, avec lellre du department de

police.
29 mars 1791.

Minutes (3 p.), Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2169. ArrSle du Corps municipal, or-

donnanlaux presidents el comraissaires de

sections de dresser un inventaire sommaire
des litres, papiers el effets^des eglises, donl

la lisle esl indiquee, appaiienanl aux 1'a-

briques, paroisscs el aux pauvres, et deci-

danl que les commissaires de seclions se

chargeronl de remetlre aux cures nouvel-

lemenl inslalles les registres de baptemcs,

manages el sepultures, avec lellre d'envoi

a la section du Palais-Royal.

30 mars 1791.
Extrait conforme, B. N., Mss.. nouv. acq. fr.

2660, fol. 269, 272.

2170. Plainle centre les banquiers
d'une maison de jeu, arcades du Palais-

Royal, n 29, en raison de leurs friponne-

ries, 1'un d'eux ayant m6me dil qu'il se

foutait du comile el que, pour 1'argcnl qu'il

payail, il elail loul nalurel qu'il fiH aulo-

ris& a lenir sa maison de jeu .

30 mars 1791.

Minute, A.I'., Sections de Paris, procos-vorbaux
des commissaires de police (Bulte-des-Moulins).

2171. Requele du sieur Pierre Pianet,

pour fitre pourvu d'une place de commis
dans 1'atelier public de la seclion.

Mars 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2G73,
fol. 134.

2172. Supplique du sieur Gerard, four-

bisseur, a 1'elFet d'obtenir des secours pour
sa famille.

Mars 1791.

Minute, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 135.

2173. Inventaire des tilres, papiers et

efl'ets mobiliers appartenanl lant a la fa-

brique qu'a la communatiU- des prelres el

aux pauvres de la paroisse de Sainl-Roch,
et pouvanl se trouvcr tant dans le presby-
lere de M. Marduel, ex-cure de Sainl-

Roch, que dans la communautr.

l er avril 1791.

Original sign6 de M. Legrand, cure de Saint-

Rocli, et des commissaires delegucs, A. P.,
Sections de Paris, proces-verbaux des commis-
saires de police (Butte-des-Moulins).

2174. Lellre du deparlement de police,

inyitanl le commissaire de la seclion a dres-

ser proces-verbal conlre les proprielaires el

principaux localaires du pourlour du Palais-

Royal, qui negligenl absolumenl de faire

balayer le long de leurs maisons.

2 avril 1791.

Original signe, A. /'., Sections de Paris,

proces - verbaux des commissaires de police

(Butle-des-Moulins).

2175. Declaralion au sujel de presses

d'imprimerie6tabliesau second etagc d'une

nuison de la rue Sainle-Anne.qui ebranlenl
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1'edifice au point d'en comproinettre la so-

lidile.

2 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

- Proces-verbal d'arrestalion de
deux femmes pour emission de fausse mon-
naie, lesquelles, se trouvanl avoir, 1'une un

pelit enfanl a la mamelle, 1'autre deux petits
onfants resles sans secours au logis, sont
relaxees par humanite.

1 avril 1791.
Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

-!"" Leltre du maire de Paris, annon-
c.anl que le Corps municipal a fixe au di-

manche 3 avril 1'installalion du cure de la

paroisse de Saint-Roch, et que les ofllciers

municipaux et commissaires, charges do
dresser le proces-verbal de la prestation de
serment, se reunironl a huil heures du
matin et parliront avec le cure pour se

rendre a I'eglise paroissiale.

2 avril 1791
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ses communes, i-j liu de sangle, 17 cou-
chettes et 7 tables a manger.

3 avril 1791.

2178. Proces-verbal de notification a
M. Marduel, cure de Saint-Hocb, de la ces-
sation de ses fonclions

curiales, en vertu
de 1'arrete du Corps municipal, transmis

par M. Bailly.
3 avril 17'JI.

Minutes et imprime (3 p.), A. /'., Sections
ile Pans, proces-verbaux des commissaires de
police (Butte-des-Moulins).

2179. Constatalion du refus, par la

superioure des sceurs de Sainle-Anne, d'ou-
vrir la chapelle affeclee au catechisme des
enfanls se preparanl a la premiere com-
munion, parce qu'elle ne reconnait que
.M. .Marduel pour cure de Sainl-Roch.

3 avril 1791.
Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Bmte-ile.s-
Moulins).

2180. Lettre de M. Dufresne, directeur
i-'.-neral du Tresor public, annoncant une
nouvelle distribution de meubles aux pau-
viv<. .-

imprr'iiiinl, pour !a section, 42 diai-

2181. Proces-verbal d'arrestation d'un
individu qui avail cause du trouble dans le

Palais-Royal en arrachant du chapeau d'un

parliculier la cocarde nationale eten la fou-
lantaux pieds.

3 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulte-des-
Moulins).

2182. Lettre de M. Bailly, demandant
des renseignements sur la situation de for-
tune de la veuve Charmos, veuve d'un sous-
directeur des vivres de la marine, et reponse
du commissaire de police de la section.

3 avril 1791.

Original signd et minute (2 p.), A. P., Sec-
tions de Paris, proces-verbaux des commissaires
de police (Butte-des-Moulins).

2183. Mote du department de police
au sujet du nombre effroyable de vaga-
bonds et gens sans aveu, qui envabissent
le Palais- Royal et la rue Saint-Honor^,
font main basse sur les montres, mouchoirs
et portefeuilles, et, pour distraire 1'attenlion,
fouettent en public la premiere fille qu'ils

rencontrent, avec recommandation au com-
missaire de la section d'exercer une sur-
veillance active lors de 1'enterrement de

Mirabeau, en raison des folies auxquelles
un peuple entbousiaste peut se porter .

4 avril 1791.
Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Bntte-des-
Moulins).

2184. Proces-verbal dresse contre le

sieur Stanislas Battincourt, employe aux
posies, qui avail lenu chez le libraire Galley
des propos conlre TevSque d'Aulun, disanl

qu'il ne pouvait y avoir qu'un sceleral de

Talleyrand assez elfronle pour prononcer
1'oraison funebre de M. de Mirabeau

, ce

qui avail provoque une vive altercation.

4 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commiasaires de police (Butte-dea-
Moulins).
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218a. Rapport de M. Billecocq, signa-

lant 1'exigence des besoins de la police

dans 1'etendue de la section du Palais-

Royal, qui renferme a elle seule plus de

maisons de jeux, de cafes, de tavernes, de

femmes puhliques que les autres sections

de la capitale reunies, et montrant la ne-

cessite d'augmenter les moyens d'action de

1'officier charge de inainleuir le hon ordre,

avec arr6t6 conforme.

4 avril 1791.

Extrait conforme, B. .V., Mss., nouv, acq. IV.

2666, fol. 275.

2186. Proces-verbal de descente dans

une baraque de bois du passage Radziwill,

bu, en apparence, Ton debitait de la biere,

mais ou, en r6alit6, se tenait un jeu pro-
hibe.

5 avril 1791.

Minute, A, P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2187. Leltre de M. Bailly, maire de

Paris, declarant quo rien ne s'oppose a. ce

que les sfflurs de la communaute de Sainte-

Anue sortent de leur maison, ala condition

d'empScher toule distraction de leurs pa-

piers et effets.

5 avril 1791.

Original signe, D. N,, Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 280.

2188. Letlre de M. Bailly, maire de

Paris, adressant un ordre du departement
de police pour 1'interdiclion des classes de la

communaute de Sainte-Anne.

5 avril 1791.

Originaux signes (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 281.

2189. Leltre du maire de Paris et des

administraleurs au department de police,

porlant interdiction des classes des Freres

des ecoles chreliennes.

6 avril 1791.

Original signe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2G66, fol. 283.

2190. Plainte de plusieurs paroissiens

de Saint-Roch contre les Freres des ecoles

chretiennes qui n'avaient point conduit,

comme d'habitude, leurs eleves a la messe,

et declaration de ces Freres, suivant laquelle

ils ne reconnaissaient pour cure que
M. Marduel, et ne meneraient point les

enfants aux offices Celebris par le cure ac-

tuel ou ses vicaires.

6 avril 1791.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-de*-Moulins).

2191. Declaration de M"" de Fremont

d'Auneuil, marquise de Vibraye, a reflet de

constater qu'elle fait enlever les objets a

elle appartenant qui garnissent la chapelle

de sa famille a Saint-Roch, avec un 6tal

dosdits objets dresse en 1763 et sign de

I'abbe Bocquet.

7 avril 1791.

Minutes (2 p.), Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2192. Declaration du sieur Claude-

Frangois Piouche -Beaulieu, redacteur du

Journal du soir et fondateur du journal in-

titule : Assemble nationals ct fiouvelles de

Versailles, au sujet des projets de suicide

manifestos par le sieur FraiiQois-Edme

Compereau, sou beau-frere et associe.

7 avril 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Claude-Francois Beaulieu, publiciste, ne a

Hiom en 1754, redigea le Journal du soir a

I>artir du 2 mars 1791 et concourut a la redac-

tion de plusieurs autres journaux, nolamment
des Nouvelles de Paris et de I'Assemblee nalio-

nnle, ou il defendit les principes de la monar-

chic temperee, et du Postilion de la guerre, en

1792. Comme redacteur du Miroir et de la

Gazelle univcrselle, il fut inscrit le 28 fructidor

sur la lisle des deportations; on lui doit d'inte-

ressanls articles biographiques sur des person-

nages de la Revolution.

2193. Lettre d'envoi par le procureur

syndic de la Commune d'un arrtHe muni-

cipal, demandant des eclaircissements sur le

mode de distribution des secours aux pau-
vres dans chaque paroisse.

7, 8 avril 1791.

Copie conforme et minule(2 p.), I!. N., Mss.,

nouv. acq. fr. 26G6, fol. 285.

2194. Lettre de M. Desmousseaux, pro-

cureur syndic adjoint de la Commune, an



SECTION DU PALAIS-ROYAL 23",

cornmissaire de police, 1'invitant a fermer

provisoirement, le 8 avril, les portes des

eglises, monasleres el communautes de

femmes, pour ne laisser aucun pretexle

aux contraventions des ecclesiastiques et

exces du peuple.

8 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des oommissaires de police (Butte-dcs-

Moulins.)

2195. Leltre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, aulorisant

la convocation des citoyens de la section

dans 1'eglise des Jacobins, afln de proceder

an remplacement de MM. Alix et de la

Balme, assesseurs du juge de paix, demis-

sionnaires.

8 avril 1791.

Minute signee, fl. A'., Mss., nouv. aoq. fr.

2666, fol. 287.

De la Balme, homme de loi, rue Sainte-Anne,

ligure, en effet, parmi les assesseurs du juge de

paix de la section du Palais-Royal, en 1791.

2196. -- Plainte d'un limonadier, pas-

sage de Beaujolais, contre un individu qui,

le jour du convoi de Mirabeau, s'elait ins-

lalie dans sa boutique pour y vendre de

Tor et de 1'argent, et avail refuse de se re-

tirer en 1'accablant d'injures el en le frap-

panl au visage.

9 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-dcs-

Moulins).

2197. Proces-verbal dresse au sujel

d'un spectacle scandaleux dans une bou-

tique du Palais-Royal, oil Ton exhibail deux

prelendus sauvages de Scioto, de 1'un el

de 1'aulre sexe, 1'homme enlierement con-

vert d'un lilel, ancien coiffeur, iiomme

Constant, el la femme entierement nue a

parlir des- reins, blanchisseuse, agee de

seize ans, du nom de Louise Maurice, les-

quels, en presence de speclateurs payant

chacun six livres, donnaienl des represen-

lations de scenes de debauche.

11 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. I'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

^'exhibition insolile de ces deux pnStendus

sauvages, qui d^passait les bornes de la licence

la plus ehontee, ne dura quo quelques jours ;

elle est racontee avec les details les plus fantai-

si.stc.s dans les journaux de I'^poque.'La C/iro-

nique do I'aris (numcro du 15 avril 1791) reprn-
duit les termes de 1'annonce faite 4 la porte de ce

spectacle pour attirer le public et dit quo le sau-

vage etait un robuste forgeron et sa compagne
une fille publique, et qu'ils donnaient parfois

jusqu'a dix-neuf representations par jour. Le
G'ourrter des 83 dipartements , par Gorsas,
t. XXIII, n XV, p. 236, decrit la raise en

scene prepared pour offrir aux spectateurs les

actes lubriques du pretendu sauvage, simple

garoon serrurier, qui affectait un baragouin insi

gnifiant et devorait une pate dure et digestible,
a -laquelle on donnait la forme de cailloux.

2198. Plainte du sieur Claude Ron-

baud, maltre en chirurgie et aocoucheur,

rue Coquillere, contre le sieur Malmazel,

tenant un jeu de trente-el-un au Palais-

Royal, n" 98, qui 1'avait fait rouerde coups
nl jtsler a la porte parce qu'il reclamail sa

mise, montant a 12 livres, enlevee subrep-
liremenl par un quidam inconnu.

12 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procr
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2199. Proces-verbal de descente dans

une boulique, sous les baraques de bois au

Palais Royal, on 1'on jouail au jeu de la

parfaite 6galile, depuis six sols jusqu'a
un louis, et arreslalion du mailre du jeu

ainsi que de sou associe.

12 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dos commissuircs de police (Butte-des-

Moulins).

2200. Lellre du deparlement de po-

lice au commissaire.de la section, le priant

de surveiller le bal du sieur Allard, maitre

de danse, rue Levfique, et de lui fournir

a ses frais une garde, qui lui avail el6 jus-

qu'ici refus^e.

13 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2201. Invenlaire des meubles el effets

garnissant le bureau de la comniunaute des

mallres charrons, rue des Moulins, n 3,
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avec lettres du department de police a ce

sujet.
13 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procus-
verbaux des commissaires de police (Bulle-des-

Moulins).

2202. Proces-verbal de saisie entre les

mains du sieur Francois Boyenval, garc.on

libraire de la dame Matbey, sous le vesti-

bule du Palais Royal, pres du spectacle des

Enfants, d'un livre intitule : Vie publiquc
et privee de Honort-Gabriel Riquelti, comte

de Mirabeau, dtputt du Tiers Etat de la si-

nechaussee d'Aix, et plain te du sieur Pierrc-

Augustin Pinguet, gar;on de bureau du

comite de la section, qui avail ele charge
de signifler le proces-verbal a la dame Ma-

they, et avail ele traile de mouchard.

13, 14 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

Le litre complet de ce livre esl le suivant :

Vie publique et privee de Honore-Gabriel Ri-

quetti, comte de Mirabeau, depute du Tiers Ktat

de In senechaussee d'Aix, membrc du departe-
ment de Paris, commandant de bataillon de la

milice bourgeoise du district des Capucins, pre-
sident du Club des Jacobins et le premier homme
de sa nation, en qualite de president de I'Assem-

blee dite nationale, dedie aux Amis de la cons-

titution monarchique. A Paris, hotel d'Aiguil-

lon, 1791, in-8 de 95 pages, avec 11 pages
de pieces justificatives, un portrait de Mirabeau
et au-dcssous une scene 'du 6 octobre 1789,
A AT., AD 1

56; B. N., L" 39, n 4797.

2203. Plainle du sieur Joseph Guerard,
laboureura Evry-sur-Seine, qui s'elail laisse

enlrainer dans un mauvais lieu, rue de

Chartrcs, b6tel de Chartres, par deux filles

du monde, et y avail 6le, aussil6l entre,

oblige de flnancer, et de'pouille de sa

inonlre par un souteneur.

13 avril 1791.
Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2204. Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, transmeltanl une demande de rensei-

gncmcnts de M. Dufresne de Saint-Leon sur

la situation de fortune de la veuve Picon

d'Ambrezelle, rue Saint- Honore, n 278.

15 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des coinmissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2205. Proces-verbal dressS contrc le

sieur Joseph-Francois David, perruquier,
rue Montorgueil, qui avail siffle a la repre-
sentation de I'Ecole des prfires, au spectacle

des Varietfis, lorsque, dans la piece, le

maire paralt sur la scene avec la garde
nationale pour proclamer le cure evfique.

15 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

L'ficole des pritres, represent^e le lundi 12.

au theatre du Palais-Royal, n'obtint aucun suc-

ces; le public trouva la piece conduite sans art

et denuee d'interet. V. la C/ironir/iie de Paris,

numero du 14 avril 1791.

Le perruquier David adressa, sous forme de

Consultation a I'auleur du Courrier <les 83 de-

parlemcnts, t. XXIII, p. 379, une lettre pour
se plaindre de 1'officier municipal qui 1'avait fait

arreter et conduire au comite de Saint-Roch par
six cavaliers. Gorsas, dans une reponne impri-
mfie a la suite de cette lettre, persifle le comile

de Saint-Roch et condamne le perruquier a faire

six perruques, dont une a oreilles d'&ne pour
1'officier municipal.

2206. Procfis-verbal d'arreslalion d'un

parliculier qui, a 1'aide d'une carle falsi-

fiee, s'etail inlroduit aux seances de la

Societe des Amis de la conslilulion el y
avail vole plusieurs porlefeuilles, nolani-

menl celut du sieur de Comps, secrelaire

de Mirabeau.
15 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-ilos-

Moulins).

2207. Proces-verbal de depOt d'un

billet ramasse par terrc dans la premiere
cour du Palais-Hoyal, el semblant, reveler

1'ezisleiice d'un complot royaliste.

16 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, pr.icvs-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2208. Declaration du sieur Jean-Bap-
lisle-Joachim de La Voyepierre, nt-gocianl,

au sujcl de la lenue de jeux de hasard dans

une boutique, sous les arcades de bois du

Palais-Hoyal, louee au sieur Rampillon,

fourreur, el par lui sous-louee a des parli-
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culiers qui y avaient install^ un pscudo-jeu

de hillard.

18 avril 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Buttc-des-

Moulins).

2209. Declaration de non-prejudice

faite par le sieur Andre Durand, enlrepre-

neur des Iravaux a execuler au Iheiilre de

Mademoiselle Montansier, travaux qu'il ne

pourra terminer pour le 8 mai prochain,

comme le porle son conlrat, par suite de la

greve des ouvriers charpentiers de Paris.

19 avril 1791.

Minute, A. /'.
,
Sections de Paris, procus-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2210. Declaration *du sieur Rene Si-

gnol, jardinier a Houilles, au sujet de la

presence dans le bois de Boulogne de 12

a 1,500 chevaux.

19 avril 1791.

Extrait, A. A'.,
D XXIX 33, n 342.

2211. Lettre du deparlemenl de police

au commissaire de la section, 1'invilant a

dresser proces-verbal centre le sieur Rou-

gevin , entrepreneur de bailments, qui,

malgre les avis reiteres qu'il a rec.us, ne

cesse d'encombrer la rue de Reaujolais de

gravats.
20 avril 17'J1.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2212. Proces-verbal de 1'arreslation

oper6e par les soins d'Elienne Feuillant,

homme de loi, d'un j)arliculier qui distri-

buait au Palais-Royal des cartes d'entree

d'une maison de jeu, contjues en ces termes :

PALAIS-ROYAL

Socttte des Amis de la liberle', it" 50,

Au troisieme, au-dessus de 1'entresol

Jusqu'a 11 heures.

20 avril 1791.

Minute, avec la carte annexee au proces-

verbal, A. P., Sections de Paris, proces-verbaux
des commissaires de police (Butte-des-Moulins).

2213. Declaration du sieur Georges

Roch, tainbour-maltre de la sixieme divi-

sion, au sujet de rembaucbage de sa fllle,

agee de seize ans, dans une maison de

prostitution au Palais-Royal, qu'il avail re-

trouvee le soir infime, dans le jardin du

Palais- Royal, vfilue des oripeaux, tels que

gaze et linon, coeffe et ruban, ported par les

lilies du monde, cette malheureuse ayant
declare <<

qu'elle se promenait pour faire

des hommes
,
sur 1'ordre de sa mallresse,

la dame Pinot.

21 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procus-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2214. Proces-verbal d'arrestation d'un

colporteur qui vendait, au Palais-Royal, un

imprime' intitule : Demission de M. de La-

fayette et son Depart pn'cipiti pour VAmt-

rique, avec VArrtti du Club des Cordeliers

sur la communion antironstilulionnelli' du

Roi.

21 avril 1791.

Minute, avoc un exemplaire de cet imprime,
formant 4 pages in-4, de rimprimerie Patrio-

tique (2 p.), .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Cf. la piece intituled : Demission de M. de

Lafayette, acceptee par I'Asscmblee natlonale ct

les quarante-huit sections de Paris, avec I'arretc

du Club des Cordeliers. B. ff., Lb 39, n 48C7.

2215. Proces-verbal de depot, snr la

declaration d'Etienne Taillefer, gendarme

national, et de Fran$oise Chiron, soeur de

la femme du pretendu sauvage du Palais

Royal, detenu au Chatelet, d'ecus faux de

6 livres et de 3 livres, remis par ledit sau-

vage pour la nourriture de ses animaux.

22 avril 1791.

Minute, .1. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2216. Proces-verbal de depot par un

cocher de voitures de place d'un porte

ieuille de maroquin rouge, par lui trouve

rue du Mail, qui avail ete soustrail lors d'un

vol commis par effraction, en aoiH 1790,

chez M. Marduel, cure de Sainl-Roch, avec

reclamation de ce portefcuille, contenanl des

valeurs souscrites a 1'ordre du meme Mar-



238 CHAPITRE 10. ACTES ET DELIBERATIONS DBS SECTIONS

duel, par les adminislraleurs du bureau de

charil<5 de la paroisse de Saint-Roch.

22 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissuires de police

(Butte-des-Moulins).

2217. Declaration du sieur Jacques-
Michel Galant, marchand bijoutier, passage
des Offices, au Palais-Royal, au sujet du

vol commis dans sa boutique, avec etal des

objets voles.

23 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des conimissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2218. Proces-verbal d'arrestation d'un

colporteur, qui avail voulu frapper avec un

tabouret le sieur Parisot, aide de camp de

M. de Lafayette, occupe a saisir des irn-

primes entre les mains d'un autre colpor-

teur, lequel ameulait le public.

23 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des conimissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2219. Proces-verbal de transport dans

une maison de la rue de Richelieu, au

deuxieme elage, ou Ton jouait au jeu du

passe-dix, au biribi et a tous jeux de cartes,

et ou une rixe s'elait produite par suite du

refus de payement d'un gain d'un louis.

25 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des conimissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2220. Proces-verbal relalif a une vio-

lenle altercation survenue, rue Neuve-des-

Petits-Champs, enlre les marchands d'argent
et un particulier au sujet du change d'un

assignat de cinquante livres, pour lequel
lesdits marchands voulaient relenir 4 livres

10 sols d'escompte.

27 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces<
verbaux des commissaircs de police (Butte-des-

Moulins).

2221. Declaration du sieur Dominique
Fitz-Simons, religieux irlandais de la mai-

son de Har-sur-Aube, retire a Paris, au

sujt'l du vol de son porlefeuille dans la

poche de son habit, pendant qu'il se pro-
inenail dans le jardin du Palais-Royal. .

27 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des conimissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2222. - - Leltre de M. Bailly, maire de

1'aris, informant le commissaire de police

qu'on a menace d'insulter les sreurs de cha-

rite de la paroisse de Saint-Roch et le

priant de se concerter avec le commandant
du bataillon pour le maintien de 1'ordre.

27 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-
verbau:; des conimissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2223. Proces-verbal constatant le re-

fus par le sieur Gaillard, 1'un des entrepre-
neurs du Theatre-Franc.ais de la rue de

Richelieu, de recevoir les preposes au droit

des pauvres, qui entendaient prelever le

quart de la recette.

28 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2224. Proces-verbal d'arrestalion d'un

parliculier qui avail placarde contre un pi-

lier des arcades du Palais-Royal une affi-

che seditieuse duClub des Cordeliers, com-

menc.anl par ces mols : Reflexions de la

Sociftf des Amis des Droits de Fhomme et

du citoyen, seante aux Cordeliers, el qui me-

nac,ait d'abatlre d'un coup de sabre la

main de quiconque oserait 1'arracher.

29 avril 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

Ce placard du Club des Cordeliers etait re-

latif au sentient exigS par plusieurs bataillons.

Cf. le Courrier des 83 dvparlements . par

Gorsas, t. XXIII, n XXX, p. 477.

2225. Proc^S'verbal d'arreslation d'un

jeune homme qui avail excite le peuple a

arracher des mains de la garde nationale un

particulier, emmene pour avoir placarde
une affiche concue dans I'esprit de la lettre

de M. Dubois de Crance, lequel jeune
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homme est reclame par Antoine-Francois

Cannier, depute a 1'Assemblee nalidnale.

29 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

II s'agit probablement de la piece intitulee :

Dubois de Grand A ses concitoyens. Paris, im-

primerie Nationale, in-8, imprimco par ordre

de la Society des Amis de la Constitution, B. N.,

L" 39, n 4882-4885.

2226. Lettre du maire de Paris au

commissaire de police de la section, de-

mandant des renseignements sur la situa-

tion de fortune de Michel Begon, ancien

intendant de la marine a Dunkerque.

29 avril 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des coramissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2227. Lettre de M. Boullemer, procu-

reur syndic de la Commune, au commis-

saire de police de la section, le priant

d'exercer une surveillance attentive sur di-

verses maisons de jeu 6tablies dans la

rotonde du Palais-Royal, notamment sur

un jeu de biribi
,

a 1'entresol du cafe

Mecanique.
30 avril 1791.

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butle-des-Moulins).

2228. Declaration par le sieur Xavier

Fritscb, portier des Jacobins, du vol des

grilles de soupiraux de 1'eglise des Ja-

cobins commis pendant la nuit.

30 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2229. Plainte du sieur Granier du Per-

ron, ancien officier de dragons, rue de

Richelieu, centre le sieur Belleville, cheva-

lier de Saint-Louis, qui avait fait enlever de

vive force les menhirs irarnissanl une

chambre qu'on lui avait obligeammrni

prfite'e a litre temporaire.

30 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

2230. Lettre du sieur E.-G. Deroche,

inspecleur du nettoyement et de ('illumina-

tion, annonijant qu'il vient de faire un rap-

port au department de police, relative-

nient a I'accuinulation de gravats et mate-

riaux dans les rues de Beaujolais et de

Montpensier, ce qui rend le pourtour du

Palais-Royal un vrai cloaque d'immpndices.

31 (sic) avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbauz des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2231. Rapport de police constatant la

presence de tas de gravois et d'immon-

dices dans le cul-de-sac de la Brasserie,

dans les passages Montpensier, Beaujolais

et de Valois,qui sont dans un elat de mal-

proprele extreme, le cul-de-sac de la Bras-

serie surtout, en raison de la facilite que
Ton a d'apporter des immondices a la faveur

de la nuit, ou de les Jeter par les crois<5es.

2 mai 1791.

Minute et copie (2 p.), A. P., Sections do

Paris, proces-verbaux des commissaires de

police (Butte-des-Moulins).

2232. Proces-verbal d'arrestalion d^un

veudeur de papiers, muni de dix brochures

oruees de gravures obsc6nes, achetees rue

Percee, lequel se battait dans la cour des

Fontaines, au Palais-Royal.

3 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2233. Leltre du departement de po-

lice, demandant le nombre exact des ins-

titulrices des ecoles publiques dans 1'ar-

rondissement et 1'etat des places vacantes.

3 mai 1791.

Minute signed, A. P., Sections de -Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2234. Lettre du department de po-

lice au commissaire de la section, le priant

d'adresser sans retard le proces-verbal d'ar-

restalion de Marguerite Jacquemon, en-

voyee a la Force le 20 avril precedent.

4 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).
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2235. Plainte du sieur Ferdinand Mil-

ner, negotiant, tue Tiquetonne, qui s'elail

laisse entralner dans un jeu de biribi,

sous les galeries du Palais-Royal, y avail

perdu son argenl el, au sorlir du jeu, avail

ele assailli a coups de balon par des hoin-

raes a gage du sieur Jouf, niailrc du jeu,

notaramenl par un homme de couleur.

4 mai 1791.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaircs de police (Butte-des-

Moulins).

2236. I.ellre du deparlement des do-

inaines el finances de la municipality adres-

sanl plusieurs exemplaires de la quillance

adoptee pour le Iraitemenl annuel de cha-

que comite de seclion.

G mai 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 289.

2237. Lellre du deparlemenl de police

au commissaire de la seclion, 1'invilanl, a

propos de la saisie de brochures el gravu-

res obscenes sur le sieur Langlois, a faire

de lemps en lemps des visiles sous les ga-

leries du Palais-Royal, on les livres el les

eslampes les plus indecenls sonl cxhibes

aux yeux de lous les passanls.

6 mai 17'Jl.

Original signe, A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins) .

2238. Declaralion d'un jeune commis-

sionnaire el colporteur, amene au posle par
un bourgeois pour propos injurieux, lequel

a sponlanement offerl de faire connailre les

voleurs donl le Palais-Royal esl infesle,

lanl dans le jardin que sous les galeries de

pierre el bouliques de bois.

6 mai 1791.

Minute, A: 1'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2239. Proccs-verbal de transport, au

presbytere de Sainl-Roch el sommalion aux

prfilres non assermentes de celle t'glise de

quiller les logemenls qu'ils occupent dans

la communaule', ladite sommalion faile en

verlu d'une lellre des adminislrateurs des

biens nationaux.

7 mai 1791.

Minutes ('2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

224(. Declaralion par Jean-Nicolas

Ravaut, ebenisle, rue Neuve-Sainl-Roch, du

vol de quatre lableaux commis it son pre-

judice, lesdits lableaux represenlanl sainl

S6bastien, sainl Louis faisanl I'aumdue, la

sainle Famille et sainle Catherine, el une

scene flamande.

7 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2241. Leltre du commissaire de police

au commandanl du balaillon de Sainl-

Roch, lui exprimanl ses craintes de Irou-

bles, a propos du faux manifesle de I'Em-

pereur, donl le peuplevoulail brfllcr 1'effigie,

el de 1'ouverlure des ecoles de gargons,

celles des fllles reslant fermees.

9 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2. Proces-verbal de saisie dans une

boulique du passage dc Valois, d'un ta-

bleau de biribi, d'un sac avec des olives,

d'un tableau de carton servanl a jouer a la

parfaile egalile el de divers aulres objels

affecles aux jeux.

10 mai 179).

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

MoulinsK

2243. Plainle de la demoiselle Aimee,

marchande de modes au Palais-Royal,

sous les galeries de bois, n 199, au sujet

de 1'encre qui a ele jelee conlre sa bouli-

que ainsi que contre ses bonnels et cbapeaux

en iHalage, probablemcnl par la dame De-

cousles, marchande de modes, mfime gale-

rie, n 220.

10 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
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verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

2244. Declaration concernant des pa-

quets de draps de lit et de laine, emportes

par un homme qui delivre le pain chez les

soeurs de charit6 de la paroisse de Saint-

Roch et semblant provenir de leur magasin.

II mai 1791.

Minute. A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2245. Proces-verbal dresse centre le

sieur Malmazet, teneur d'unc maison de

jcu au Palais-Royal, au sujet d'une scene

da violence provoquee par la reclamation

d'une somme de 8,000 livres qu'un joueur

avait gag nee et que le sieur Malmazet refu-

sait de payer.
11 mai 1791.

Minute, .1. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commfssaires de police (Butte-des-

Moulins).

2246. Proces-verbal d'arreslationet in-

lerrogatoire d'un vcndeur d'argent sur le

perron du Palais-Royal , qui avait donne,
dans une transaction

,
un ecu faux de

3 livres.

12 mai 1791.

Minute, A.
/'., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2247. I'ruci's-verbal de descente dans

trois tripots du petit h6tel Radziwill, rue

Neuve-des-Bons-Enfanls, et saisie du mate-

riel dujeu, sur la denoncialion d'un sieur

(ioblel, professeur d'ecriture et de calcul,

donl la classe etail desertee, depuis J'ins-

lallation de jeux et de femmes publiques
dins la maison.

12 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaire.s de police

(Butte-des-Moulins).

2218. Plainte du sieur Jean-Baptiste

Petit de la Moineric, directeur general des

transports de 1'artillerie, contrc le sieur

Dupuis, marcliand bonnetier au coin du

Perron, faisant le commerce d'argent et

d'assignats, ii propos d'un assignal prelendu
faux de inille livres que le sieur Dupuis

UKP. T. II.

refusait d'accepter, meltant en demeure
ledit Petit de le reprendre.

13 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-dea-

Moulins).

2249. Lettres du maire de Paris de-

mandant, de la part de M. Dufresne de

Saint-L6on, des renseignements sur la si-

tuation de fortune de MmM de Cliampagno-

let, ne'e Macarly, d'Assigny et Dervilliers,

avec reponses du commissaire de la section.

14, 19 mai 1791.

Originaux signes el minutes (G p.), A. P., Sec-

tions de Paris, proces-verbaux des commis-
saires de police (Butte-des-Moulins).

2250. Declaration a 1'effet de constaler

le refus par M. de Neuville, 1'un des inte-

resses au spectacle Montansier, d'admeltre

le commis du Bureau des pauvres charge
du contrdle de la recette.

14 mai 1791.

Minute, A, P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2231. Plainte d'un cocher qui avait ete

maltraite dans la rue des Bons-Enfants a

coups de pied et a coups de canne par le

banquier d'un jeu de biribi, passage de

Radziwill, et son associe.

1C mai 1791.

Minute, A. P.
,

Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2252. Declaration du sieur Durocher,

officier de lacavalerie nationale, au sujet de

I'atlroupement populaire qui s'etail forme

dans le jardin du Palais-Royal pour Jeter

dans le bassin un voleur de mouchoirs,

qu'il avait eu beaucoup de peine, avec 1'as-

sistance de gardes nationaux, de sauver et

d'emmener dans un fiacre.

1C mai 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

22o3. Sommation adressee, en vertu

d'un arrete du Corps municipal, aux prStres

refraclaires de la communaute de Saint-

16
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Koch, d'avoir a quitter les locaux qu'ils oc-

oupent, el aux soeurs de Sainte-Anne, qui,

n'ayant point prfit6 le serment, ne peuvent

plus fitre charges de 1'instruclion de la

jeunesse, a evacuer leur inaison, rue Neuve-

Saint-Roch.
16 mai 1791.

Minutes et extrait conforrae
(1 dos.), A. P.,

Sections do Paris, proces-verbaux des commis-
saires de police (Biitte-des-Moulins).

2254. Letlre du depatiemenl de police,

invitant le commissaire de la section a visiter

Ires exaclemenl et mfime journellement les

auberges et les logeurs et a surveiller les

compagnons charpentiers, qui usent de me-

naces et de violences a 1'egard de leurs

camarades travaillant dans les chantiers.

17 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2255. Plainte du sieur Leger La Motte,

homme de lettres, contre le sieur Maurice

Veyra, domestique sans place, tenant un

jeu de biribi dans un entresol du Palais-

Royal, qui lui avail ete sous-loue par la

dame de Laure, marchande de modes, ii

raison de 360 livres parmois, lequel n'avail

pu payer douze louis gagnes par ledit Leger
et lui avail abandonne en payement le local

avec le materiel du jeu, qu'il avail depuis
fait enlever.

17 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci-s-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulms).

2256. Plainledu sieur Louis-Nicolas Hion,

lieutenant aubataillondel'Oraloire, au sujet

de propos dilfamaloires tenus sur son compte ,

qui le represenlenl comme partisan du due

d'Orleans, auleur de motions incendiaires

contre M. de Lafayette et chef de la bande

qui s'etait porlee chez M. de Castries, avec

uneautre plainle relative a la vente dans les

Tuileries du memoire juslificalif qu'il avail

fait imprinter.
19 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2257. Leltre du de'partement de police,

priant le commissaire de la section de

mellre un tenne au scandale des jeux qui

se tiennent dans le passage du jardin du

Palais-Royal, a I'hfilel de Penlhievre, et de

faire une descente dans ee repaire de bri-

gands.
21 mai 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2258. Adresse de la Sociele des Amis de

de la constitution d'Orleans a la section

du Palais-Royal, conlenanl 1'expression de

ses sentiments et declarant qu'elle regarde-

rait comme un jour de deuil et de calamite

publique celui ofi M. de Lafayette quitlerail

le commandemenl de la garde Rationale

avant 1'achevemenl de la Conslilution.

21 mai 1791.

Minute signee, B. \., M>s., nouv. acq. fr.

2666, fol. 295.

2259. Arrele du Corps municipal, du-

claranl irregulieres les deliberations prises

par six sections, notamment celle du Palais-

Royal, pour demander la convocation de la

Commune, a 1'effet de deliberer sur le licen-

ciement de la compagnie des grenadiers de

1'Oratoire.

23 mai 1791.

Extrait conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 297.

2260. Plainte du sieur Dominique Har-

thelemy, domestique de M. Petit, depute de

Saint-Domingue, contre le chevalier du

Coudray, auquel il avail reclame une detle

de 800 livres, qui lui avail envoye un coup
de pied dans 1'aine et menace de lui donner

cent coups de canne en guise de payement.

23 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulte-dcs-

Moulins).

2261. Plainte en abus de confiauce de

la dame Marcband, boulangere, rue de la

Tixeranderie, conlre 1'un de ses gargons,

qui avail perdu au jeu dans un Iripol du

Palais-Royal un assignal de 200 livres remis

cnlre ses mains pour 1'echanger conlre ar-

genl.
23 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Butte-de-

Moulins).
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2262. ArnHe du Corps municipal, or-

donnant {'impression et 1'afflchage de la

deliberation de la section qui choisit le

cloitre des ci-devant Jacobins pour le lieu

oil se fera publiquement tous les jours

1'echange des assignats conlre de 1'argent,

ou de 1'argent contre des assignats, avec

lettres d'envoi du secrelaire-greffier de la

municipalile et du procurcur syndic de la

Commune.
23, 24 mai 1791.

Extrait conforme et minutes (3 p.), It. -V..

Mss., nouv. acq. fr. 2GG6, fol. 299.

2263. Plainte des jeunes acteurs et

actrices du spectacle des Enfants Moreau,

(iiges de neuf a quinze ans), coiilre le sieur

Valentin, acteur de ce spectacle, en raison

de ses mauvais traitements el mauvais pro-

pos, notarament pour avoir qualifie 1'une

des filleltes de petite toupie, a 1'effet d'ob-

tenir son expulsion de la troupe, avec

memoire resumant leurs griefs.

2G mai 1791.

Minutes signucs par les sujets Je la troupe

(2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-verbaux
des cummissaires de police (Butte-des-Moulins).

2264. Plainte de la dame Garochot

(.outre la femme Larieux qui, a 1'ouverture

du spectacle des Knfants Moreau, lui avait

. reproche la plainte porlee conlre le sieur

Valentin, 1'avait invectivee grossiercment, en

lui crachanl au visage el lui fendanl le

front d'un coup de parasol.

26 mai 1791.

Minnie, -V. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2263. Leltre du deparleinenl do police,

iuvitant le cominissaire a rechercher un

ex-jesuite ilalien, du nom de Martini ou

Martinelli, qui avait fait, le soil
1

,
des motions

sedilieuses au Palais-Royal ,
oftVant de

1'argent a qui voudrait prtHer le sermenl

qu'il proposail pour faire la contre- revo-

lution.

27 mai 1791.

Minnie MiMiee, A. /'.. (Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2:Wi). Lellri! du depai-temenl de police,

prmnl le cominissaire Toublanu de de-

livrer a M. Delafonl expedilion de deux

proces-verbaux ou il est d^noncu comme
tenant tine inaison de jcu, el dont il a besoin

pour sejustifier dansl'assemblee g6ne>ale de

la section.

27 nmi 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2267. Lellre du deparlemenl de police

au commissaire de la section, le prevenant

quo les [ouvriers des travaux publics onl

forme le projel de piller la boutique d'un

limonadier, passage de Beaujolais, sous

pretexte qu'elle sert de relraile aux mar-

chands d'argenl, donl elle facilite le com-
merce.

27 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

2268. Proces-verbal de descenle au

pelil hotel de Radziwill,ou s'dtaienl rendus

en foule un grand nombre de gardes nalio-

naux et de citoyens, indignes de voir les

jeux se perpeluer, lesquels avaienl enfonce

les portes des chambres et bouliques ou se

tiennent les jeux el brise une partie du ma-
teriel desdits jeux.

27 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

Le Courrier ties 83 Mpartements, par Gor-

sas, t. XXIV, n XXIX, p. 458, consacre un
article a cetle descente de la garde nationale

dans le coupe-gorge de Radziwill
, qui so

rouvrait sans cesse malgre des saisies repetees,
et applaudit a cet acte de justice. L'auteur de
ce journal s'eleve de nouveau contre la conduite

du comile de Saint-Koch, compose, dit-il,

d'hommes pourris et de miserables gredins,

regrettant seulement qu'on n'ait pas jete par les

fenetres les agents de ce tripot et les commis-
saires dj section .

2269. Proces-verbal coacernantle sieur

Jean Fosse, facteur de la poste aux leltres,

ramasse au coin d'une borne, rue Saint-Ho-

nore, dans 1'etat le plus complet d'ivresse,

qui avail ete depouille de sa monlre el de

son mouchoir.
28 mai 17111.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires ile |K>lice (Butte-des-

Moulins).
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-27(1. Plainle du sieur Antoine Leo-

nard, soldal du bataillon de Saint-Roch, te-

nant le club du cafe des Arts a 1'hulel de

Hadziwill, au sujel de la violation dc son

domicile par une palrouille sous les ordres

du sieur Poupardin, qui avail entraine a

sji suite la populace hantantles jeux du pas-

sage, laquelle avail propose de le pendre a

la lanterne du has de 1'escalier et avail loul

brise chez lui.

30 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2271. Lellre de M. Boiviu de Blancmur,

juge de paix, recomniandant les reclama-

tions presentees par le sieur Couteau.

30 mai 1791.

Miiiulc, I}. A7

., Mss., nouv. aoq. fr. 2666,
fol. 302.

2272. Leltre du sieur Ue la Marchc,

premier coinmis attache a la Tresorerie

nalionale, au sujel de 1'elablissement, par

plusieurs seclions,decaisses pour 1'echange

graluit de.s assignats, et de la necessity

d'eviter les doubles ernplois avec les dislri-

bulions du Tresor.

30 mai 171)1.

Minute, li. jV., Mss., nouv. acq. IV. 266(i,

fol. 303.

2273. Motion du sieur Bietrix Desaull,

lendant a faire declarer nulle el non avenue

la deliberation prise par la section, le 22 Jan-

vier precedent.

31 mai 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. IV. 2066,
fol. 304.

2274. Lettre dc M. lioullemer, procu-
reur syndic de la Commune, portant que le

sieur Matbieu, n'elanl point domicilie de

fail dans la seclion depuis un an, ne pent

y exercer les droils de citoyen actif.

31 mai 17U1.

Minute si.^nue, B. M., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 306.

2273. Lettre du departement de police

au commissaire de la section, acceptant la

proposilion des commissaires de se reunir

par arrondissemenl cuez le doyen d'age

et de dfileguer 1'tin d'eux pour se rendre

tous les dimanches a la Mairie.

31 mai 17'Jl.

Miiiuto, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaui des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2276. Lellre du deparlemenl de police,

appelanl 1'allenlion du commissaire sur

J'alteration des especes monnayees etparli-

culierement de celles d'or, que des malfai-

teurs liment sur la Iranche.

1" juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2277. Lellre du commissaire de la

seclion aux adminislraleurs du deparle-
menl de police, concernant 1'interdiclion

de la venle du lail dans des vases en cuivre,

et le scandale cause par les marcbands qui

etalenl dans les rues les dimanches et jours

de f6le, proposant a cet egard d'organiser

une patrouille le dimanche, jusqu'a onzu

heures, autour de I'eglise de Sainl-Hocb.

dans les rues d'Argenleuil, Sainl-Honore el

aulres rues adjacenles.

i juiu 1791.

Minutes (2 p.), Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-ilcs-

M^oulins).

2278. Lellre de M. Desmousseaux,pro-
cureur syndic adjoinl de la Commune, au

commissaire de police de la seclion, rela-

tive au refus des prelres non assermentes

de la communaule de Saint-Hocb, d'aban-

donner leurs logements, et reponse faite au

lieu el place du commissaire malade, de-

claranl qu'il n'y a plus que deux prelres

encore loges dans le batimenl de la. fa-

brique.
3, 17, 18 juin 1791.

Minutes (3 p.), A. I'., Sections dc Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Bulte-des-Moulins).

2279. Proces-verbal d'arreslalion d'un

dragon du regimenl de Meslre de camp ge-

neral qui faisail du lapage, voulanl forcer
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1'enlree du Cirque, oCi se tenaitune reunion

de la Societe des Amis de la verite.

3 juin 1791.

.Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissairos de police (Butte-des-

Moulins).

2280. Plainte du sieur Dominique Me-

rielt, adjudicataire des bois de M. d'Orleans,

centre le sieur Jouvc, tenant un jcu dc bi-

ribi au Palais-Royal, n 101, qui uon seule-

nient avail refuse de lui payer son gain,
inais encore 1'avait invective grossieremenl
et rou6 de coups.

4 juin 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des coinmissairos de police (Butte-des-

Moulins).

2281. Loltre circulaire du deparle-
ment de police, demandant le nombre des

inarches au pain, aveo 1'indication de leurs

jours de tenue et des boulangers qui IPS

npprovisionnent habiluellement.

i juin 1791.

Minule, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Monlins).

2282. Letlre du procureur syndic de la

Commune, retournant aucommissaire de la

section un rapport sur les depflls de pierre
obstruant la voie publique pour y ajouter
les noms des proprielaires, et reponse du

I'onnnissaire, demandant 1'affichage de di-

vorses ordonnances de police.

7 juin 1791.
Minutes (1 p.), A. P., Sections de Paris, pi-ocrs-

vcrbaux des coinmissaircs do police (Butte-des-

Moulins).

2283. 1'roces- verbal relalif a un al-

Iroupement forme dans le jardin du Palais-

Rova! par line vingtaine d'individus, armes

do mancbes a balai el manifestanl des in-

tentions bostiles contre la garde nationale.

8 juin 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2284. Letlre du departemenl de police,

invitant le commissaire dela section a faire

dvbarrasser la voie publique et a prendre
toutes les mesurcs d'ordre et de surele

I'occasion de la FSle-I)ieu.

9 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2285. Lellre des ol'liciers numicipaux,
commissaires charges des contributions pu-

bliques, declarant qu'il no sera delivre de

patente aux serruriers que sur la produc-
tion d'nn certiQcat du commissaire de

police.
9 juin 1791.

Original signe, A. P., Sections de Paris, pro-
ces-verbaux des commissaires de police (Butte-
des Moulins).

2286. Observations essentielles sur

le bill de la maison des orphelins du Sainl-

Ksprit, pour servir de supplemenl a la pe-
lilion presentee au departement, le 9 juin

1791, avec lellre des soiurs de charile, in-

sislant sur le caractere de 1'etablissement

qui est, non pas un hfipital, mais une mai-

son d'educalion publique deslinee a Clever

les orphelins do bourgeois de Paris.

Minutes (2 p.\ B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2073, fol. 137.'

II s'agit de 1'hopital du Saint-Esprit, quartier
de la Greve, qui recevait les orphelins des deux

sexes, ages de moins dc neuf ans, dont les pcres
ct meres etaient decodes a I'Hotel-Dieu.

2287. Plainle du sieur Panagiol Wergo,
Grec d'origine, au sujel du vol de son porle-

feuille de maroquin rouge, avec serrure a

secret, contenant 30,000 livrns de billels de

la baii([ue d'Aulriche el pour 1 ,300 livres

d'assignals, vol coinmis pendant qu'il se

promenail avec sa feniine au Palais-Royal

et s'elait trouvt'-'senv de prf-s ]>ar un groupe
d'individus.

10 juin 1791.

Minute. A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dos romniissairos ill

1
police (Bu!to-ilf>-

Moulins).

2288. Declaration du sieur Bernard

Boulmier, principal locatnire du petil bfltel

de liadziwill, a 1'cffcl de denoncer I'elablis-

semenl de plusieurs Hiaisons dejeux, I'line

des boutiques pervanl de tripot avail ed'-
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sous-louee moyennant 36 louis pour trois

mois.
11 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Mmilins).

2289. Arrfite du Corps municipal, in-

lerdisant aux sceurs de charite de la pa-
roisse de Saint-Roch d'admettre dans leur

eglise aucune personne etrangere, avec

lettre d'envoi du d6parlement de police, ac-

cuse de reception et lettre au commandant
du poste du Palais-Royal, ordonnant line pa-

trouille a ce sujet.

11 juin 1791.
Extrait conforme et minutes (4 p.), A. /'.,

Sections de Paris, proces-verbaux des commis-

saires de police (Butte-des-Moulins).

2290. Lettre du maire de Paris de-

mandant, de la part de M. Dufresne de

Saint-Leon, des renseignements sur la si-

tuation de fortune dusieur Louis Foureaux,

ancien garc.on de bureau de la loterie royalo

de France, avec reponse.

11 juin 1791.

Minutes (2 p.), A . I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2291. Lellre du commissaire de police

de la section aux administraleurs du di'--

partement de police pour seplaindre de 1'ir-

ivgularite du service de 1'enlevement des

boues, dans les rues Saint-Honore, des

Houcheries, Traversiere et tout le pourtour
du Palais-Royal, oil les immondices restent

nntassees, et demander 1'organisalion d'un

service special, dans I'apres-midi pour les

rues a marches, avec reponse faisant obser-

ver que 1'enlrepreneur du nettoiement est

dispense de tout service les jours de Paques
et de PenlecOte, et que le passage des lom-

bereaux dans 1'apres-midi entraverail la

circulation.

12 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

22H2. Lettre du department de po-

lice, portanl interdiction du spectacle an-

nonce pour le jour de la Pentecdte par
M"" Montansier, qui devait repr<5seiiter sur

son theatre I'Homme singulier, comedie en

cinq actes, et le Mariage dandestin, opera
en un acte, et chargeant le coramissaire de

police de faire enlever les affiches appos<'e>

tant a la porte du theatre qu'aux environs,

avec r6ponse.
12 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Tous les spectacles avaient fait relache le jour
de la Pentecote, a 1'exoeption du theatre de

M" Montansier et des Grands-Danseurs du Roi;
le programme de la representation du diraancho

Cut maintenu pour le lendemain.

2293. Lettres de M. Desmousseaux,

procureur syndic adjoint de la Commune,

accompagnant 1'envoi de placards pour les

faire afficher, en annonc.anl au son du tam-

bour 1'assemblee du jeudi suivant, ainsi

que de dix-sept exemplairos du travail des-

tine aux assemblies primnires.

13. 15 juin 1791.

Minutes signees (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2GG6, fol. 308.

2294. Proces-verbal relatif a un sieur

Jean-Charles Hrunet, pharmacien, que le

sieur de Reauregard, chevalier de Saint-

Louis, avail pris au collet et conduit au

poste pour s'Ctre immisce dans une conver-

sation entre lui et M. Reaupoil de Saint-

Aulaire.
14 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2293. Declaration du sieur Charles

Molombe, negotiant, rue Guenegaud,se plai-

gnant des menaces qui lui avaient ete adres-

sees par deux coupe-jarrets attaches au jeu

de biribi du Cirque du Palais-Hoyai,furieux

de ce que ledit Molombe avail qualifie a

haute voix de voleurs les banquiers de ce

jeu.
15 juin 1791.

Minnie, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

22(10. Lettre du bureau d'agence des

biens nationaux, priant le commissaire do

police de la section de se concerler avec les

cures des paroissps pour arrfiter 1'itineraire
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des processions de la Ffile-Dieu, avec instruc-

tions du departemenl des travaux publics

a 1'effet de faire apposer des tentures le long

des bailments publics et de faire debarras-

snrles rues des gravois qui les encombrent.

16, 20 juin 1791.

Minutes signees (2 p.), B. .\., Mss., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 310.

2297. Plainte des sieurs Ambroise Le-

grand, marchand d'eloffes de soie, Pierre

Hannon, peintre et marchand de tableaux,

el Louis -Gaspard Delaunay, bijoulier au

Palais-Royal, au sujel de 1'existence d'un

jeu de biribi au second elage du n 23,

sous les galeries, qui altire une affluence

considerable de gens sans aveu et occa-

sionne des rixes sur I'escalier, dans 1'une

desqudles le sieur Legrand a failli fitre

blesse.

18 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dps commissairos do police (Butte-des-

Moulins).

2298. Proces-verbal dresse par les

commissaires de la seclion du Palais-Royal,

a I'effet de recevoir les declaralions des

sieurs Ambroise Legrand, marchand d'e-

toffes de soie, el Gaspanl Delaunay, mar-

.chand bijoutier, qui avaient enlendu un

parliculier, qu'on presumait un adminis-

traleur de la police, repeler que la section

du Palais-Royal soutenait les jeux etablis

dans I'arrondissement.

18 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2299. Leltre de M. Boullemer, procu-
reur syndic de la Commune, rappolant

que les elecleurs nommes par les assem-

blies primaires doivent se reunir le

lundi 27.

20 juin 1791.

Minute signee, B. N.. Mss., nouv. aci[. fr.

2666, fol. 315.

2300. Di-liberalion aux termcs de la-

quelle la seclion du Palais-Royal se declare

en permanence el arnHe des mesures ex-

traordinaires, notammenl 1'incorporalion

des ouvriers ronnus dans les compagnies

du balaillon, de'cidant en outre que les mi-

nistres seronl gardes a vue et que leur tftle

est sacree.

21 juin 1791.

Minute, B. AT., Mss., nguv. acq. fr. 2666,
fol. 322.

2301. Arrete' ordonnant la suppression

des jeu et bal elablis dans la maison n 19,

rue des Bons-Enfanls, comrne pouvant
donner lieu a des d^sordres graves.

21 juin 1791.

Minute signee, B. N.
, Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 321.

2302. ArrSte du deparlemenl conforme

a une deliberation de la seclion qui suspend

provisoirement la distribution des lellres.

21 juin 1791.

Copie conforme, A. JV., B XXIX" 33, n 344.

2303. Arrfile renvoyant au d^parte-

menl un imprime en forme d'afliche, inli-

lule : Club des Cordeliers aux citoyens, de

nature a Jeter 1'alarme, ainsique Tafflcheur

de ce placard.

21 juin 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2666,

fol. 319.

V. dans le Courrier des 83 dApartemenls,

par Gorsas, t. XXV, n XXVI, p. 399, le texte

de cette affiche partie en vers, partie en prose,

contenant le serment des membres du Club des

Cordeliers de poignarder les tyrans qui oseraient

attaquer les frontieres ou altenter a la Constitu-

tion.

2304. Proces-verbal d'arrestation d'une

voiture d'equipemenls mililaires, envoyee

par le sieur Rollel,ceinluronnier, rue Saint-

Honore', au magasin de Saint-Denis, que le

peuple avail emmenee a la section dn la place

Vend&rne et deposee aux Jacobins, avec

lellre de M. Bailly a la section du Palais-

Royal, pour le renvoi immfidiat de cette

voilure.

21, 27 juin 1791.

Minutes (3 p.), Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

230n. Proc&s-verbal d'arreslation de

deux particuliers qui avaienl lacere dans la

rue deValois lesafficbesapposees parordre

de 1'Assemblee nalionale, relalives aux cjr-
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Constances critiques oil se trouve la ca-

pitale.
21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2306. Lellre de M. Delessart, ministre

de 1'inlerieur, a M. Mt'-rard de Saint-Just,

aunonQant que, d'aprf-s le decrel rendu

hier, a dix heures du soir, le service de la

poste aux lettres ne souffrirait desormais

aiicune interruption.

22 juin 1791.

Original signe, It. .Y., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 323.

2307. Plainte do Francois Soules,lilir<-

rateur, rue Fronianteau, contre un individu

qui, au sortir du cafe de la Rotonde, ou il

avail pris la defense du Club des Jacobins,

1'avait accuse d'fitre un chevalier de Saint-

Louis deguise, ce qui avail provoque un

rassemblement oil Ton inenacait de lui faire

un mauvais parti.

22 juin 1701.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2308. Procfcs-verbal d'arrestation do

Francois Robert, membro du Club des Cor-

dcliors, auleur du Mcrcurc national, du RK-

publicanisme rfp<<i a hi framie, ainsi que
de la motion faile au Club des Cordeliers

on vue de demunder la suppression de la

monarchic, saisi au collet et niallraite pour
avoir dit que la garde n'avail pas le droit

d'arrfiter les individus apposant les afliches

du Club des Cordeliers, avec deliberations

de la Societe frateruelle des deux sexes, de

la Socieie des Amis de la constitution et de

la section des Qualre-Natious nonimanl dcs

commissaires charges de reclamer ledil

Robert.

22 juin 1791.
Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

Pierre-Franc.ois-Joseph Robert, avocat, mem-
bra de la Societu des Amis de la constitution,
fut 1'un des r^dacteurs des Revolutions de Purin

de Prudhomme et du Mercure national ou Jour-

nyl d'Elat el tlu ciloyen, qvii parut du .'!! dr-

eenibre 178'J au 29 mars 1791, sous la direction

de M" de Keralio, qu'il epousa; on le Iruuv

parmi les membres du Club des Cordeliers qui

ridigerent la petition du Champ de Mars ; il de-

vint depute de Paris a la Convention nationale,
et composa divers ouvrages, dont la lisle est

donnee par Querard.

2309. Lettre de M. Bailly, maire dc

Paris, transmeltant un arrfite pris par le

direcloire du deparlement, le 21 juin, qui

declare que le defaut d'inscription pour le

service de la garde nationale ne retire point

la qualite de citoyen aclifni le droit devote

dans les assemblies primaires.

23 juin 1791.'

Original signe et copie (2 p.), II. A'., Mss.,
nouv. acq. fr. 2666, fol. 317, 324.

2310. Procfes-verbal dresse, ii la suite

d'une sc&ne qui s'etait passee dans le jar-

din du Palais Royal, contre un doiuesLiqiu*

qui avail maltraite un individu pour avoir

dil que Ton avail torlde menacerde la lan-

lerne ceux qui dechireraient les afliches du

departemenl.
23 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2311. Proems-verbal d'arreslalion d'K-

tienne Puech, negocianl de J^yon, de pas-

sage a Paris, qui avail lacure unc procla-

mation du departement de Paris, affichee

dans la galerie du passage du Perron, rela-

tive a la fuite du Roi.

23 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procus-vei
-

baux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2312. Arrfites du Conseil gt-neral de

la Commune : 1 porlant que les comites de

section enverronlle lendemain.avanl midi.

les soumissions revues pour le logemenl des

gardes nalionaux el Iroupes de ligne qui

assurenl le retour de la famille royalo ;

2 declarant que,vu le nHablissement de hi

liberle de circulalion, les commissaires no

delivreronl de passeports qu'a ccux qui

parlironl en poste ;
3 que les chevaux retires

des ^curies du Roi yseront ivintegres, avec

nole de M. de Joly.

24 juin 1791.

1'lxtrails conformes (4 p.),/!. .Y.. M<- ,

acq. fr. 2GG6, fol. 325-:i'29.

nouv.



SECTION DU PALAIS-ROYAL .'lit

2313. Oll're par 1'abbe Legrand, cure

do Saint-Koch, d'un grand nombre de

cliambres vacanles dans le presbyterc, pour

loger les officiers et soldats de la garde na-

tionale qui out accoinpagne l;i famille royale

do Varennes a Paris.

24 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verliaux (les commissures de police (Butte-des-

Monlini).

'I'M i. Lellre de M. Buullemer, proeu-
reur syndic de la Commune, priant do con-

voquer, sans delai, 1'assemblee primaire de

la soclion, afin d'accelerer la nomination

des elecleurs.

25 juin 1791.

Minute signee, li. IV., Mss., nouv. aof|. fr.

2666, fol. 330.

2315. Lettre du sieur J.-B.Poissonnier,

du bureau de paix du premier arrondisse-

ment, envoyant son engagement pour loger

deux des gardes nationaux qui viennent avee

le Roi.
25 juin 1791.

Minute, B. IV., Mss., nouv. acq. fr. 2066,
fol. 331.

Jean-Baptiste Poissonnier, egalement connu
-mi* le nom de Longerais, I'nn des electeurs do

hi section du Palais-Royal.

2316. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Simeon-Ch.arles-Franc.ois Vallee, mar-

chand de tableaux et d'estampes, qui avail

occasionne du trouble dans le jardin du

Palais-Royal, en lisant publiquement If

numoro du jour de 1'Ami du pcuplc ot en

1'accompagnanl do commentaires outra-

geants a J'adresso de la Reine, de Railly ft

de Lafayette, avpc un expose par leilil

Vallee de ses griefs personnels contre Railly

et Lafayette.

26, 20 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissairos de police (Bullo-ilr~-

Moulins).

D'apivs lo somm:uro de ce numero de 1'Ami

du pcuplc, Marat denoncait la tentative de

Mottle pour prendre la fuite avec Bailly et le

tour de passe de I'impoatCDT Mottie pom- fiiro

croire qu'il voulait arreter le Roi dans sa fuite .

2317. Declaration du sieur Jean-

Charles ci-devant comle de Bar, an sujd
dn vol de sa montre dans 1'eglise do Saint-

Roch en passant dc la chapelle du Calvairn

pour entendre la messe a une aulre cha-

pello.
26 juin 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

2318. Lettre de M. Desmousseaiix, pro-

curcur syndic adjoint de la Commune, an

commissaire de police de la section, 1'invi-

lant a faire une descenle a 1'hdtel de Radxi-

will, pour la repression exemplaire des jeux

qui s'y liennent, ct reponse du commissaire,

exposant lesdiflicultes d'une semblable mis-

sion que son etat de saute ne lui permel

pas de remplir, et declarant que 1'installa-

tion de factionnaires a poste fixe serait la

seule mesure cfficace.

28 juin 1791.

Minute, .V. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2319. Declaration de Jean-Baptistc-

Martin Chabrol, sergent de la compagnie
des chasseurs du bataillon de Saint-Koch,

au sujet des insulles qu'il a revues a la So-

ciete fraternelle des deux sexes, ou il a te

hue et traile de mouchard de Lafayette et

Bailly, pour avoir dt'-chire Taffiche du Club

des Cordeliers.

29 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux de< commissures dn police (Butte-dos-

Moulins).

2320. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Hippolyte-Desiro Pitthod, medecin des

epidemics en Brelagne, de passage a Paris,

qui avail tcnu au cafe de Foy des propos

incendiaires, declarant qu'il elail Breton el

qu'il defendrait le Roi, et (jne deux millions

d'hoinmes en Bretagne appuieraient son

opinion, avec certifical delivre en sa faveur

par M. Poissonnier, medecin, rue des Vieilles-

Haiidriolles.

29 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2321 . Rapporl de la garde au sujet de

maisons do la place Vendrtme, non tapis-

sees lors du passage de la procession de
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Saint-Roch, pour 1'oelave du Sainl-Sacre-

ment.
30 juin 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
\erbaui des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2322. Ordre du departement de police

au commissaire de la seclio'n de se trans-

porter sur-le-champ au jardin du Palais-

Royal, aveo un delachement de la garde

nationale, afin d'y rt'-tablir 1'ordre.

31 (sic) juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-rlos-

Moulins) .

2323. Declaration de 1'abbe Morin, vi-

caire de Saint-Roch, venant de Nolre-Dame-

des-Vertus, pres d'Aubervilliers, a 1'effel

de signaler des assemblies tenues par une

quanlite de prfitres non conformistes a la

Courneuve.
Juin 1791.

Minutp, fi. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 320.

2324. Requele du sieur Alexandre-

KraiiQois Vincent, sollicitant la continuation

de la place de chef d'atelier par lui occupee
et donnant 1'indication des travaux aux-

quels ii a t-te employe en 1788 et 1789.

Juin 1791.

Minute, /(. Pi., Mss., nouv. acq. fr. 2673
fol. lit.

2323. Petition du sieur Pugin, com pa
-

gnon menuisier, aux fins d'obtenir une in-

demnite pour avoir drcsse, en verlu d'une

deliberation du 21 juin, la lisle des ouvriers

de la section desireux de prendre lesarmes.

Juin 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 143.

2326. Note du department des tra-

vaux publics indiquant les noms et adresses

des adjudicataires des nouveaux travaux

pour la gare a Issy, pour la demolition de

la porte Saint- Bernard et de la barriere de

la Rapee, ainsi quo pour le canal de Passy.

2 juillet 1791.

Minute signee, /,'. A., Mss., nouv. acii. fr.

2666, fol. 335.

Le decret du 16 juin 1791 affectait une somme

d'un million pour la demolition de la porte Saint-

Bernard et de la Geole, 1'ouverture d'un nou-
veau canal a la Seine en face de Passy et uno

gare a exetfuter au-dessous du pont iln Cli.-i-

reBton,

2327. Leltre de M. Couleau, ancien se-

cretaire de la section, au sujet du refus de

payemenl de ses appointements el de ses

debourses, et letlre de M. Roullemer rela-

tive a ses re'clamalions.

4 juillet 1791.

Copie et minute (2 p.), B. Pi., Mss., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 336, 338.

2328. Letlre de M. de Joly, secretaire-

greffier de la munieipalile, envoyant 1'ar-

rfile du Conseil general de la Commum>

qui delermine la forme dans laquolle !<*

certificals de residence seronl delivres, avrc

vingt-quatre projets de certificals limbres,

el declarant qu'a 1'avenir les cerlificats ma-

nuscrits qui seronl presenles seronl refuses.

1 juillet 1791.

Minutes (2 p.), B. Pi., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 337, 351.

2329. Declaralion du sieur Auguslin

Gallois, lieulenanl de la garde nalionalede

Passavanl-en-Argonne, qui a escorle le Roi

depuis Clermont jusqu'a Paris, lequel se

plainl d'avoir eti' depouillr dans I'aubergo

du Henard-Rouge, rue Sainl-Denis, ou il

elail descendu, el demande les moyens de

relourner a Passavanl-en-Argonne.

4 juillet 1791.

Minute signee, B. A1

., Mss.,. nonv. acq. fr.

2673, fol. 145.

2330. Proces-verbal relatif au trouble

excite dans le jardin du Palais-Royal par
Jean de Segur, ex-offlcier au regiment
d'Orleans infanterie, qui avail pris la de-

fense de 1'ancien regime cl signalail les

abus du nouveau, el que le peuple, anm-sr

en foule, voulait jeler dans le bassin.

4 juillet 1791.
Minnies

('i p.), ,-\. P., Sections de Paris,

proces-verbiuix des commissaires de police

(Biille-dcs-Moulins).

1. Proces-verbal au sujet d'unc rixe

qui s'etait produite au sortir d'une maison

de jeu de la rue Monlpensier, a propos du
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change d'un billet de 50 livres, pour lequel
on voulait retenir 40 sols.

5 juillet 1791 .

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulto-dps-
Moulins).

2332. -- Declaration du sieur Bernard-

Auguslin-LouisDaubanton, marchand mer-
cior, principal locataire de trois boutiques
de I'h6tel de Hadziwill, qu'il a sous-louees
et dans lesquelles se sont elablis des jeux,
declaration faite a 1'effet de degager sa res-

ponsabilite.
5 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proeds-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2333. Lettre du departement des tra-
vaux publics, annoncanl qu'a la suite de la

suppression des ateliers de secours, une
sornme de 96,000 livres sera distribute
luns |.;s quarante-liuil sections, en propor-
tion, dans des conditions determinees, du
nombre de leurs ouvriers, et que la part re-

venant a la section est de 847 livres.

assembles et deliberer sur la conduite do
la section a lYgard de I'assembl^e generalo!

6 juillet 1791.

5 juillet 1791.
B. AT., Mss., nouv. acq. fr.

Les ateliers de charite etablis dans la capitals
furent licencies en vertu d'un decret du 10 juin

. Les Revolutions de Paris (n 104, p. 662)blamerent cette mesure inopportune qui laissa'it
sans ressources una quantitu d'ouvriers dans un
moment de crise oil la moindre agitation pou-vait devemr dangereuse, et trouverent insuffisanto
la subvention do 90,000 livres volte par h
municipality.

-Declarations du M. Harl, presi-
dent du comite, au sujet d'une assembler-
de la section convoquee pour deliberer sur
uno requele ayant trait au mode de reparti-
tion des canonniers soldes, et de son refits
de s'occuper d'uiie petition tendant a juger
laconduite du commissaire de la section et
de son president.

J, 7 juillet 1791.
Minutes signeea (3 p.), n. ^., Mss., nouv.

ac.|. fr. 2673, fol. 146.

2333. Demande d'une assemblee ge-
m-rale de la section par un certain nombre

'

de citoyens actifs, pour y entendre la lec-
ture des proces-verbaux des deux dernieres

MM. Proces-verbal dresse au sujet do
la tenue frauduleuse d'un jeu de parfaite
egalite dans une des boutiques de 1'hOtel
de Radziwill, Tun des joueurs ayant cons-
tate que le cornet de des s'ouvrait a bascule

par la parlie inferieure, ce qui permettail
de modifier les des au gre du teneur du
jeu.

6 juillet 1791.
Minule, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butle-des-
Mouliqs).

2337. Declaration du mallre de 1'hdtel

garni du Cirque-Royal, rue de Richelieu,
faisant connaltre que la dame Lhuilier,
bourgeoise vivant de son revenu, a loue
dans sa maison deux appartemenls et qu'elle
y a installe des jeux.

6 juillet 1791.
Minute, A. P., Sections da Paris, proces-

verbaux des commissaires de police IButte-des-
Moulins).

2338. -- Proces-verbal de perquisition
'l.nis 1'appartement occupe au Palais-Royal
]>ar M. Hermann, marechal de camp, com-
nmndant en second sous M. de Bouillu, en
rertu d'une denonciation adressee par le

due d'Orleans au comite de recherches de
In ville de Paris, et par ordre de ce memo
comite.

G juillet 1791.
Mim.les et copie (3 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de po-
lice

(Butte-des-Moulins).

2339. Declaration du sieur Jean-Pbi-

lippe-Cosson, danseur a la Cornedie-Fran-

gaise, portant qu'il a loue une boutique,
passage de Radziwill, au sieur Justin, limo-

nadier, pour son commerce et nullement

pour y etablir un jeu, comme il 1'a fait, en

ayant memo sous-loue" la moitie a deux

individus, s'annoncant comme perruquiers.

7 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).



2.V> CHAP1TRE III. ACTES ET DELIBERATIONS DES SECTIONS

^:CtO. Leltre de M. Bailly, maire de

Paris, informant la section dii Palais-Royal

que le Conseil general de la Commune a vote

des remerciementsauxcommissai res des sec-

lions, qui,^depuis le;depart du Roi, s'etaient

rendus exactement a la Maison Commune,
et a decide qu'ils auraienl- desormais dans

la salle des seances des places reservees.

7 juillet 1701.

Minute signfie, B. A'., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 345.

2341. Lettre de M. Bailly, maire do

Paris, annonc.ant que la ceremonie de la

translation de Voltaire aura lieu le lundi II,

a huit heures du matin, et que chaque sec-

lion est invitee a y envoycr quatre deputes,
avec la nomination des delegues au bas_de
la lettre.

7 juillet 1791 .

Minute signee, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2G66, fol. 346.

2342. Lellre ile Palloy invitant ses

freres d'armes a la ceremonie du lundi

1 1 juillet, pour 1'hommage au Deparlement
du quatre-vingt-troisieme rnodele de la

Bastille.

8 juillet 1791.

Minute signee, B. A'., Mss. nouv. acq. fr.

2673, fol. 149.

V. dans le ivcit Jo la translation lies cendres

de Voltaire, que donna le Coitrrier des 83 d>--

partements, par Gorsas, t. XXVI, p. 187, la

description du cortege du patriote Palloy -. !<

modelc de la Bastille y figurait et etait porle
concuri'cminent par des anciens gardes-francaises,
revetus de lour uniforme, et par des braves du

faubourg Saint-Antoinp, vulgairement appeles
bonnets dc laine.

2343. Declaration du sieur Guillaumc-

Andre de Lignac, avocat general de la ci-

devant Cour des Monnaics, proprielaire d'un

immeuble rue de Richelieu, a reflet do

conslaler que le sieur Duponl, localaire du

premier etage, a cede une partie de s>s

pieces, moyennanl un louis par jour, a la

dame Gardelle, qui ;i elnbli des jeux pro-

hibes, elqiieladame Leger, localaire d'uin'

partie du second etage, a sous-loin'' plu-

sieurs pieces a la dame Danger, pour If

meme ol)jet.
8 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, pruci-s-
varbaux des commissaires de ]iolice (Butte-des-
Moulins).

2344. Declaration du sieur Jean Vallet,

chevalier de Saint-Louis, ancicn sous-bri-

gadier des gardes -du- corps du Roi, au

sujet du vol d'une tabaliere d'argent dont

il a etc victime dans 1'ancien escalier du

cafe de Foy, donnant sur la rue de Riche-

lieu, mal eclaire et servant tie refuge aux

filous.

8 juillet 1791.

Minute, .-1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulini).

234.'J. Inlerrogaloire du sieur fiuil-

laume Eustache, sonneur des assemblies

de la section du Palais-Royal, declarant

qu'il a sonnt'- la cloche pour convoquer unc

assemblee generale de citoyens, en verlu

des ordres a lui donm's par les sieurs Lam-

bin, ancien adminislrateur du Saint-Sa-

riTinent, el Benard, tils d'un maitre do

pension.
8 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, j.i.
.(<--

vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2346. Declaration du sieur Le Rov,

principal locataire des maisons sises au coin

des rues Saint-Honore et de Richelieu, fai-

sant connaitre que le sieur Guillot, chirur-

gien, occupant un apparlemenla 1'onlresol,

en a sous-loue uuc parlie a une personne

qui donne a jouer.

8 juillet 1791.

Minute, A. P., Seclions de Paris, prote-
verbaux des commissaires de police (Butte-dps.

Moulins).

7. Lettre des administralours an

dt'-partement de police, priant de prendro

pour le jour de la translation de Voltaire,

avec le commandant du balnillon de la sec-

lion, les precautions necessaires afin d'as-

surer la Iranquillite.

9 juillet 1791.

Minnie signee, B. N., Mss., nonv. acq. fr.

26GG, fol. 350.

23 is. Declaration du sieur Ambroisi 1

Le Coinle, marchand d'etoffes de snie, p(ir-

lanl qu'il a loue au sieur David, fripier,

moyennant 10,000 livres par an, des liou-

liques et appartements aux arcades 112 el

U3 du Palais-Roynl. et que parlic il>-
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appartemenls ont ete sous-loues a des te-

neursdejeux,qui, pour ineltre ies joueursii

1'abri des investigations de la police, ont

fait barrer 1'escalier par une forte grille.

9 juillel 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

0349. Declaration de domicile faite

par Franc.ois-Philippe Andre, capucin de

Limay-les-Mantes, a 1'effet de toucher sa

pension au directoire du departement de

Paris.

9 juillet 1791.

Minule, A. P., Sections de Paris, prooes-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2350. Proces-verbal relatif a une explo-

sion de poudre chez un marchand d'armes

a feu au Palais-Royal, produile par 1'es-

sayage de pislolets et qui a blesse plusieurs

personnes.
ID juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butto-des-

Moalim).

2:)ol. Declaration du sieur Alexis

Martin, entrepreneur de bailments, au sujet

do 1'elablissement de jeux clandestins dans

un appartement au premier etage d'unc

liiaison, rue Saint-Honore, n 187, dont il

t:st principal locataire, et qui a ete sous-

loue par le sieur Gay, maltre perruquier.

11 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prucrs-
verbaux des commissaires de police (Biilte-des-

Moulins).

2:Jo2. Lettre de M. Bailly, inaire de

Paris, priant d'envoyer place de la Bastille,

une deputation de qualre personnes pour
assister a la messe et au Tc Deum qui se-

ront chantes au Champ de la Federation

jeudi prochain, en memoire du 14 juillet.

12 juillet 1791.

Minute signee, en double, B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 352.

V. dans la Chronique de Paris, mimuro ilii

14 juillet 1791, le texte de 1'arrete du Corps
municipal au sujet de la celebration d'une messe,

aec Te Deum, au Cliamp de Mars; cette cere-

iininie est racoritee avec details dans le Courrier

des 83 departments . par Gorsas, t. XXVI,
n XVI, p. 253.

2353. Lettres du sieur Dutfoy, priant
le comite d'intervenir en sa faveur pour la

conservation de sa place de chef d'atelier

dans lestravaux publics, la'section du Houle,
ou se trouve son atelier, ne voulant ad-

mettre que des chefs choisis dans la sec-

tion, avec ceitificat par lui delivre au sieur

Ferandine, et demande d'un emploi d'ecri-

vain pour mettre au net le rccensement de
la section.

12, 15 juillet, 12 aout 1791.
Minules (3 p.) B. X., Mss., nouv. acu fr

2673, fol. 152, 162.

2354. Proces-verbal'du bureau de paix
du premier arrondissement relatif a la re-

clamalion'par le sieur Desnoyelles, traiteur,

d'une^somme de 432 livres a lui due pour
la nourrilure des soldats charges d'escorter

Ies convois de grains, du 7 au 31 aout 1789,
et arre'le du comite declarant qu'il n'y a
lieu de deliberer sur cetle demande, avec
1'etat certifle de ces depenses.

13 juillet 1791.

Copio conforme, B. N., Mss., nouv. acii. fr.

2673, fol. 153, 173.

2355. Proces-verhal d'arreslation des
sieurs Jacques-Philippe de Lubert, garde-
magasin des vivres it Schlestadt, et Jo-

seph Bancenel, chevalier de Malte, pour
avoir donne lecture dans le jardin duPalais-

Hoyal d'un papier incendiaire contenant

1'eloge de Louis XVI et blamant 1'Assemblee

nalionale, lecture qui avail' ameute la foule

disposee a faire un mauvais parti a ces aris-

tocrates et a Ies Jeter dans lebassin.

13 juillet 1791.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

^:).'iii. Plainte du sieur Louis Aruou-

ville, noir iibre, au sujet de coups et bles-

sures re^us dans une rixe au Palais-Royal
avec un commissionnaire.

li juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-
Moulins).

2357. Proces-verbal d'arrestation par
Ies soins de Thomas-Elisabeth Richer de
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Srrizy, du sieur Pierre Toulin, mailrc de

imilheniatiques, qui faisait des motions in-

' 'mliaires dans un groupe d'ouvriers ras-

sombles au Palais-Royal, disanl nolammenl

que, Louis XVI etant un imbecille ou un

scelerat, i! fallait le destituer ou lui fairo

son proces .

16 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections ile Pari>,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte. des-Moulins).

Richer-Serizy est bien connu comme redac-

teur du journal 1'Accusafeur public, 1'un des

organes les plus influents et les plus remarqua-
bles de la reaction contre-revolutionnaire, qui

parut de 1'an II a 1'an VII.

23o8. Requfile presentee au comile dc

Saint-Roch par le sieur Laban, ruarchand

crfimier, rue de Richelieu, a 1'cilet d'obte-

nir le numeraire necessaire pour ses paye-

menls, ladite requfite rejetSe, eu egard a ce

que les distributions en question sont desti-

nees a des entrepreneurs et chefs d'atelier.

16 juillet 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2673,
fol. 157.

23b9. Envoi au sieur Toublane, coin-

missaire de police de la section, de 1'arrSle

du Corps municipal interdisant les altrou-

pements.
17 juillet 1791.

Extrait conformc, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 355.

2360. Proces-verbal d'arreslation du

sieur Felix-Nicolas Traisnel, eleve en chi-

rurgie a 1'Hdlel-Dieu, et de Dominique-

Joseph Billot, bourgeois de Paris, qui out

tenu dans les groupes du Palais-Royal des

propos violenls centre la garde nationale,

de nature a troubler la tranquillite pu-

hlique et mdnie tendant a inculper la mu-

nicipal ile.

17 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Hutte-des-Moulins).

-301. Proces-verbal de depot par un

gagne-denier de treize exemplaires d'un

imprime incendiaire, intitule : FAssemblde

nalionale traitte comme ellc le mMle, que
la dame Laurent, imprimeur, rue du Ha-

sard, lui avail vendus, a raison de 10 sols

la douzaine, et refusait de reprendre, ledil

yagne-denier ne voulant point sc char^i-r

de les debitor au public.

17 juillet 17'Jl.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci''~-

verbaux des commissaires de police (Butte-Jes-

Moulins).

L'Assemblec nationale traitic comme elle le

merits, Paris, imp. de Toussainl, a. d., piece

in-8, B. N., L 39, n 5099.

2362. Arrestation par le pcuple de la

voiture, atlelee de six chevaux, de la prin-

cesse de Schakowski, nee Strogonoir, qui

se rendait a Bondy, laquelle princesse, sur

rinvilation du commissaire de la section,

consent a remettre son voyage.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2363. Declaration de deux jeunes gar-

Qons cordonniers, qui s'etaient rendus par
curiosite au Champ de Mars, et font cons-

later que, sous Tempire de menaces, ils

avaient ele contraints d'apposer leur signa-

ture sur la petition a eux presentee.

17 juillet 1791.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins)

2364. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Jean-FraiiQois-Marie-Michel Le Queulx,

limonadier, rue Saint-Honore, qui suivail

cette rue en se livrant a des demonstra-

tions de douleur exagerees et en crianl :

<( Nos freres, nos amis sont egorges, nous

sommes Ions perdus , exclamations dc

nature a repandre 1'alanne.

17 juillet 1701 (dix heures du soir),

Minule, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butto-il^--
MoulinsV

2365. Proces-verbal porlaut reconnais-

sance du cadavre du nomme Anloinu

Lachmann, tue au Champ de Mars, d'une

balle ii travers la cuisse, suivant 1'examen

du sieur Damare, chirurgien de la i re com-

pagnie du bataillon de Sainl-Roch, ledit

cadavre d'abord depose dans la cour des
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Princes, au Palais-Royal, puis envoy^ a hi

basse geflle.

17 juillet 1791 (onze heures du soir).

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Bultc-des-Mouling).

2366. Lellre du departement des tra-

vaux publics au coinmissaire de police de la

section, le prianl d'indiquer lesendroits qui

devront recevoir exclusivement les affiches

des lois et actes de 1'autorile publique.

18 juillet 1791.

Minute signee, B. AT

., Mss., nouv. aocj. fr.

2666, fol. 357.

2367. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Louis Revigner, garijon cordonnier,

qui faisait des motions incendiaires sous la

voute du vieux Louvre, recriminant sur la

ronduite teuue par la garde nationals au

Champ de Mars et disant que la loi mar-

liale n'avait pas 6t6 annoncee.

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2368. Proces-verbal dresse centre le

hieur Dominique Bayle, ex-valet de chambre

4e Mme
d'Albany, pour propos irisultants

contre la garde nalionale, avec attestation

de son patriotisme.

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections da Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2369. Proces-verbal d'arrestalion du

sieur Jean Vigoureux, monteur de boucles

sur le Pont \euf, pour avoir tenu des pro-

pos aussi faux que calomnieux sur 1'atfaire

du Champ de Mars, pour avoir dit nolamment

que le Champ de Mars etait teint de sang,
les arbres cribles de balles, que la garde
soldee n'avait pas tire, que le massacre avail

i' le fait par les bourgeois, et qu'un grenadier
de Saint-Marceauavait luu sa propre femme

qui entail enceinte.

18 juillet 17!)1.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulte-des-

Moulins).

2370. Proces-verbal d'arreslaUou du

sieur Andre Clauser, coiffeur, pour avoir

dit hautement et avec affectation que la loi

marliale n'avail pas 6le publiee au Champ
de Mars el que cependant on y avail assas-

sin& une quantile considerable de ci-

loyens.
18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2371. Envoi a 1'Abbaye du sieur Brun-

Uelafond, avocat, arrfite pour avoir tenu

des propos incendiaires dans le caf6 de

Foy.
18 juillet 17'JI.

Minute, A. 'P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

2372. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Philippe Moisson, graveur, qui avail

lenu, rue Sainl-Honore, dans un groupe
des propos indiscrels, se plaignanl de ce

qu'on n'avail pas proclame la loi marliale

el declaranl qu'il avail failli 6tre assassin^

par la garde nationale en se sauvant a tra-

vers les balles.

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2373. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Julien Geri, garc.on orfevre, qui avail

blame la conduite de la garde nationale au

Champ de Mars.

18 juillet 1791.

Minnies (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Bulte-des-Moulins).

:!37l. Envoi par le secretairc-greflier

de la municipality de Paris de la lisle des

ciloyens palentes, qui doit gtreaflichee dans

la section, avec proces-verbal de I'afflchage

dans I'eglise de Saint-Roch.

19 juillet 1791.

Minuto, .1. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

237.-J. Proces-verbal d'arrestation et

interrogaloire du sieur Jacques-Marie Joux,

frolleur, qui se Irouvail sur 1'autel de la
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palrie, au Chanip de Mars, le 17 juillel. el

prelendail avoir vu Ja garde nationale tirer

sur le peuple, avant la proclamation de la

loi martiale.
19 juillet 17'Jl.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2376. Declaration relative a un dep6t

clandestin de fusils a I'hdtel de Suffren, rue

de Richelieu.

19 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2377. Proces-verbal d'arrestatiou d'une

cuisiniere qui tenait despropos incendiaires

dans lejardin du Palais-Royal, s'apitoyant

sur le Roi et blamantla conduite de la garde
nationale.

19 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2378. Proces-verbal d'arreslation d'un

ouvrier lablettier, echauffe par la boisson,

ijui faisait des motions incendiaires an

Palais-Royal, s'ecriant : Nous sommes dix

inille ouvriers, nous nous tournerons du

cdle des aristocrates et alors les habits

bleus auront beau jeu ; lequel ouvrier

avail t'ailli Sire echarpe par le peuple en

I'ureur.

1'J juillet 17'Jl.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2379. Proces-verbal d'arrestation d'une

femme qui tenait aux Tuileries, dans la

cour du Manege, la place du Carrousel et

le jardin du Palais-Royal, les propos les

plus incendiaires centre 1'Assemblee natio-

nale, la inuuicipalite el la garde natio-

nale, n'exceptant que Robespierre, Reubell,

Pelion, Danton el Marat.

1'.) juillet 1791.

Minute, A. I'., Sections da Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Buttc-des-

Moulins).

2380. Letlre du deparlemenl de police,

envoyanl des inslruclions an commissaire

de la seclion pour la delivrance des certi-

flcals concernanl les permissions de visiter

les prisonniers, afin de prevcnir les eva-

sions, fabricalious el falsificalions dans les

prisons.
22 juillet 1791.

Minule, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2381. Declaration relalive a 1'emission

de faux billets de la Caisse palriotique dans

une maison de jeu, au Palais-Royal, par le

sieur Cassaboy, etudiant en medecine, qui

payait son enjeu avec ces billets.

23 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procOs-
verbaux des commissaires de police (Buttc-tles-

Moalins).

2382. Lettre du deparlemenlde police,

donnanl avis que de prelendus commis-

saires meltent a contribulion les maisons

religieuses el se presenlent chez les parti-

culiers sous pretexle de secours a donner

aux veuves de ceux qui onl ele lues au

Champ de Mars.

23 juillet 17'Jl.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

I

iroces-verbaux des commissaires de police

(
Butte- des-Moulins) .

2383. Letlre du deparlemenl des tra-

vaux publics, demandant 1'envoi des nn; -

moires des tapissiers employes a lendre,

lors des processions de la Ffite-Dieu, les fa-

(;ades el inurs de cldture dos communaules

religieuses dans 1'elendue de la seclion.

23 juillet 1791.

Minute signee, B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 360.

4_ Declaration du siuur Charles Li-

Grand au sujet d'une boulique, par lui

louee pour 1'etablissement d'un jeu de bil-

lard au sieur Le Maire, qui y a inslalli- une

sallc de danse et de jeu.

26 juillet 1791.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, procc-i-

verbaux des commissaires de police (Bulte-ilo--

Moulins).

238a. Lcllre du niaire de Paris el du

departemenl de police, demandant quo. dans

la premiere assemblee de la section, lous Ir.s

honnfites el bons citoyens soient invites a
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signaler les maisons de jcu, pour arriver a

la repression des jeux de hasard.

26 juillet 1791.

Original signe
1

, B. N., Mss., nouv. acq. 1'r.

2666, fol. 361.

La plupart Jes journaux appelerent 1'attenlion

do la municipality sur les maisons de jeu du

Palais-Royal, en tete le Courrier de Gorsas, qui

nc cessait de signaler ces infames tripots a la

viiulicte publique ; Brissot, dans son Palriote

/Vancais, n du 2 juillet 1791, nc craignit point

de blamer energiquement un mairc insouciant et

unc police municipale lelhargique, qui toleraient,

permettaient lo crime ;
il termine son article par

cette objurgation : Vous connaissez ces iniqui-

les, magistrals du peuple, vous laissez triompher
la sceleratesse ; quittez, quittez 1'echarpe civique,

ou e'coutez la voix des honnetes gens qui de-

mandent justice a grands cris.

2386. Plainte du sieur Ambroise Hose,

marchand epicier, qui avail ele assailli a

coups de baton a 1'eatree d'un jeu de biribi,

lenu par le sieur Bussy, rue de Richelieu,

oil il avail perdu une somme imporlanle, la

veille, el avail manifesto de 1'humeur en

voyant la banque se fermer apres sa decon-

liture.

27 juillet 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2387. I.ellrc clu department de police,

invilant le conimissaire de la section a rcs-

livindre la delivrance de cerliflcals pour le

balayage, le nombre des balayeurs elanl

reduil a qualre cenls.

27 juillet 17'Jl.

Minutes (3 p. ), A. P., Sections de Paris, prooes-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2388. Proces-verbal de depOl de qua-

ranle-el-un faux billels de la Caisse patrio-

lique, rec,us en payemenl par le sieur Pierre-

Firmin Bellenger, paulmier, de joueurs au

billard.

28 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-
verbaux des commissaires do police (Bulte-des-

Moulins).

2389. Leltre du deparlemenl de police,

annoncanl la nominalion de douze agents

specialement charges de rechercher lesper-

sonnes etrang6res, surtout celles qui sonl

domiciliees dans les maisons el apparte-

Hfep. T. II.

meals des Emigres, avec letlre du 2 sep-

lenibre, reconimandant de tenir a jour l'6lal

desindividus log^s dans les garais.

29 juillet 1791.

Minutes signfies (2 p.), A. P., Sections do

Paris, proces-vcrbaux des commissaires do po-
lice (Butle-des-Moulins).

2390. Proces-verbal relatif aux me-

naces adressees par ua parliculier aux

commissaires de la sectioa, qui avaient

maadat de proceder au recensemenl.

29 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2391. Lellre du departement de police

au commissaire de la seclion, le prianl de

faire passer loutes les declarations qu'il

aurait revues relalivemeat aux faux assi-

gnats de 2,000 francs.

29 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butle-des-

Moulins).

2392. Declarations des sieurs Joseph
Durolin el Fleury Gumgard, mailres paul-

miers
f

au Palais-Hoyal, au sujel de 1'ouver-

lure, a 1'eatresol de la maison qu'ils occu-

pent, d'un jeu de biribi, qui leur est inliai-

ment prejudiciable.

29, 31 juillel 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces - verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2393. Letlre de M. Dubu de Long-

champ, administrateur des postes et mes-

sageries, concernant les vues de M. Brullee.

29 juillet 1791.

Minuto signee, B. N.
t Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 159.

2394. Elals de la Caisse patriolique

de la section, au 29 juillel el au 24aoiH1791.

Minutes (2 p.), B. N.
t Mss., nouv. acq. fr.

2G73, fol. 100, 171.

2395. Petition de Joseph O'Croly, ca-

pitaine d^infaalerie a Quimper, demeurant

a Paris, hdlel de Gaston, rue Traversiere,

pour obleair soa iascriplioa sur la lisle des .

17



258 CIIAPITRK III. ACTES KT DELIBERATIONS DKS SKCTin\>

riloyens aclifs cl son incorporation dans

imecompagnie, sans Sire oblige de prendre

son logement hors d'un hotel garni, rl

Icttre du sieur Mainget, donnant le r6sullat

'Irs informations recueillies sur ce capi-

taine, qui se trouve dans la plus profonde
misere.

30 juillet, 10 decembre 1791.

Miuutes(2 p.),B.N.,Mss., nouv.aoq.fr. 2673,
fol. 194, 207.

2396. Lettre des commissaires du co-

mite de bienfaisance etabli a l'H6tel de

Ville, priant de faire dresser un etat des

pauvres que renferme la section, en indi-

quant le nombre de ceux qui habitent dans

chacune des paroisses.

31 juillet 1791.

Minule signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 364.

2397. Lettre de Mme
Leyris, presideute

de la Sociel6 des Dames patriotiques, dites

des Amies de la verite, renouvelant la de-

mande, deja adress6e a la section, pour

1'adjonction de deux dames a leur ceuvre.

Juillet 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. aeq. fr. 2673,
fol. 163.

2398. Lettre du maire de Paris priant,

pour I'ex&ution de la loi qui ordonnc le

recensement, de s'abstenir de toutes visiles

dansles maisousd'ambassadeurs, minislres

et charges d'affaires des princes Strangers,

lesquelles soul privilegiees.

I" aoiit 1791.

Original signe, B. N., Mss., nouv. ucq. fr.

2666, fol. 365.

2399. Proces-verbal de perquisition

domiciliaire chez le sieur Berry, rue d'Ar-

genteuil, au sujet de la fabrication de faux

louis.

2 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2400. Declaration du sieur Pierre

Jousseran, limonadier, tenant le cafe de

Voy, a 1'effel de signaler la tenue d'uu jeu

de biribi dans 1'apparteiuenl occupe depuis

rini| tins pur le sieur Arlaull, consent-

royal.
2 aoiit 1791.

Minute, -A. 1'., Sections ilc Paris, pmrr^-
\erliauxilcs commissaires de police (Bulte-des-

Moulins).

2401. Declaration du sieur Nic-nl;is

Aubertault, portier dc I'h6lel dc la Feuil-

lade, qui se plaint d'avoir ele complelc-
ment depouille do lii livres on billets, ca-

ches dans sa chemise, par les joueurs d'un

jeu de parfaite e'galile', dans une boutique

du passage de Valois.

2 aout 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

240"2. Lettres du commissaire de police

aux sieurs Lebrun et Cheradame, cxigeant

I'enlevement des gravatset immondicespro-
venant des reparations aux baliments du

Palais-Royal, qui encombrent le passage dc

Valois.

3 aout 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de jiolice (Butle-des-

Moulins).

2103. Plainle du sieur Andn- Hoyron,

commer^aut, rue des Boucberies-Saint-Ho-

nore, qui etait venu au foyer du spectacle

Montansier reclamer un chien que la dame

Biirayer, actrice de ce spectacle, pretendait

garder, et qui avail ele roue de coups

par le sieur Moreau, mulalre, allache au

theatre.

3 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Butlc-des-

Moulins).

2404. Declaration du sieur Jean-Louis

David, fripier tailleur au Palais-Royal, de-

nongant l'etablissemenl d'un jeu de biribi

dans un apparlement au premier elage, par

lui sous-loue au sieur Labbe'-Buinet, restau-

rateur.

4 aout 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris t pi-oces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2405. Letlre du commissaire de police

nil giirdc des sceaux, demandant 1'envoi des

I'Asseinblee nalionule concenmnl
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Ic timbre cl reiiregistrenient des acles ainsi

<jue de Ions deerets relalifs a la police et a

I'ordrc judiciaire.

i aoiii 171)1.

Minute, .1. /'., Sections do Paris, proces-
verbaux cles commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

'2406. Lettro du departement de po-

lice an commissaire de la section, pour
lenir la main a ce que les habitants arro-

sent le devant de leurs maisons, deux fois

par jour, mais sans faire usage de I'eau

eroupissanto des ruisseaux.

l> aout 17'Jl.

Minute, A. P., Sections (le Paris, IIL-OCO-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2407. Lcltre du receveur des ameudes

au sieur liesomhes, 1'invitant a payer 1'a-

inende de 1,000 livres a laquelle il a ete

condarane par sentence du tribunal de po-

lice, du 30 juillet 1791, pour tenue de jeux

prohibes.
6 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-
vcrbaux des coiumissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2408. Proces-verbaux de saisie du ma-
teriel de jeux de biribi et de parfaite ega-
lite dans deux boutiques du passage de

Valois.

8, 9 aout 1791.

Minutes (2p.), .I.P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des coiumissaires de police (Butte-des-

Moulins).

il'O'.i. Lellre du commissaire de la

section aux administrateurs du deparle-
nicnt de police, demandant I'enl6vemenl,

par les soins du departement des travaux

publics, des immondices qui encombreiiL

le passage de Valois, avec reponse con-

funiK; du di'partement de police.

'.), 11 aout 1791.

Minute.- (2 p.}, .\. 1'., Sections do Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Bulte-des-Moulins).

O. Lellre du departement de police,

iiiii]<nir;iiil que, pour faciliter la distribu-

tion du numeraire, Ic ministre en fail

inettre a la disposition des quarante-buit

sections ct que cello du Palais-Hoyal re-

cevra, pour la distribution du lendemain,
180 livres, ajoulant qu'uu regislre sera ou-

vert pour I'inscriplion des noins de ceux

qui auront re^u des especes, en echange

d'assignats, aver, leltrc du sieur de La

Marche, premier conimis de la Tresorerie,

a ce sujet.

9, 11 aout 1791.

Minutes Mgnees(2p.), B. N., Mss.,nouv.aci|.
IV. 2666, fol. 366.

:!ill. Declaration du sieur Saint, ser-

gent-major du balaillon de Bonne-Nouvelle,

au sujet d'une contestation avec le portier

d'uue maison de jeu au Palais-Hoyal, qui
lui avail prete sur sa montre quatre louis

pour lui pcrmetlre de tenter encore les ha-

sards de la fortune, et reclamaitunesomrne

exagerfie.
10 aout 1791.

Minute, .1. I'., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires dc police (Butte-des-

Moulins).

2412. Proces-verbal de saisie de jeux
de roulette dans une des caves de 1'holel de

Londres, rue Montpensier, qui ont ete mis

en pieces.
11 aout 1791.

Minnie, .1. P., Sections de Paris, proofcs-
vcrbaux des commissaires de police (Bullc-dcs-

Moulins).

ii-13. Proci-s-verbal d'cnlevemcnt ol

de pesec des clocbes de 1'eglise des Jaco-

bins.

1 1 aout 1 79 1 .

Minute, .1. P., Sections de Paris, proci's-

verbaux des commissaires de police (Butle-

des-Mouliiis).

2H4. Proces-verbal d'arrestalion, sous

les galeries du Palais-Royal, a cflte du pas-

sage Montpensier, d'un parliculier, ancien

employe des ferines, qui sollicitait les pas-
sanls de nionter dans les maisons de jeux.

11 aout 1791.

Minute, .V. /'., Sections de Paris, proco^-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2415. Memoirc du sieur Boulmier,

principal locataire du petit hotel Radziwill,

so plaignant de la recrudescence des jeux

dans cet bfltel, declarant que le public me-
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nace de le demolir el d'y inellre le feu, el

signalant 1'impudence des teneurs de jeux

au rez-de-chaussee et a 1'entresol, qui exhi-

l)cnt des patentes, comrae le feront bienlol

aussi les lilies de joie, en grand nombre

dans la maison, avec leltre du deparlemenl

de police, recornmandanl de proceder a

une visile scrupuleuse.

12 aoiit 1791.

Minules (4 p.), A. I'., Sections do Paris,

proccs
- verbaux des commissaires de police

( Bulte-dcs-Moulins).

Gorsas, dans son Courrier des 83 lUparle-

ments
(t. XXVI, n X, p. 157), a propos de la

destruction des baraques du passage Rad/iwill

par le peuple ameutu, traite ce Boulmier de sce-

lerat, qui louait les places 10, 12 et 15 livrcs.

2410. Proces-verbal dresse parlescom-
inissaires charges de proceder au recense-

mentdansla seclionduPalais-Hoyai, conlre

un cuisinier sans place, indumenl revelu

de 1'uniforme de garde nalional.

12 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

vcrbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2417. Plainle d'un elalier boucher

conlre sa femme qui, non contente de se

livrer a la debauche la plus scandaleusc

avec les grenadiers, soldats et lambours

des compagnies du cenlre, nolaiumenl du

bataillon de 1'Oraloire, menace constam-

menl de le faire assassiner.

12 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2418. Leltre du department de po-

lice, priant de n'envoyer a 1'Abbaye aucun

soldat du centre arrfite sans en averlir un of-

ficierde sa compagnie, afin de ne point faire

conduire dans cette prison de deserleurs

ou d'individus chasses de la garde natio-

nale.

13 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Bulte-des-

Moulins).

2419. Proces-verbal de saisie d'un la-

bleau de biribi et d'autres objels servant au

jeu chez un limonadier du passage Mont-

pcnsier.
13 aoiit 1791.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, proccs-
verbaux des commissaires de police (Buttc-des-

Moultns).

>'t->0. Luttre du deparlement de po-

lice au commissaire de la seclion, 1'invitanl

;i veiller a ce que les Ihealres ne donnen

poinl de represenlalion le IS aoiil, a moins'

de jouer au profit des pauvres el de versn-

la lolalile de la recctle enlre les mains <lu

cominissaire.
14 aoiit 1791.

Minute, .1. I'., Sections de Paris, prunes
\erbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2421. Lettres de M. Uesmousseaux,

procureur syndic adjoint de la Commune,
recommandant un jeune homme pour un

emploi dans le comite, annonc.ant la con-

vocation des elecleurs du departement pour

le 26, ainsi que la condamnation du sieur

Hosierc, par le tribunal de police, a 100 francs

d'amende.
14, 10 aout 1791.

Minutes sisnees (3 p.), B. .V., Mss., nouv.

acq. fr. 2660, fol. 369, 370.

2422. Proces-verbal de transport en

lY'glise de Saint-Rocb, al'effet de constaler

1'elat de la banniere des processions, qui a

ele dechiquelee avec un couleau, et donl il

n'est resle que le tableau en pel nlure aver

le derriere en damas cramoisi.

15 aoiit 17!) 1.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2423. RequiUe du sieur Edouard-

Franc.ois Simon tils, secretaire du prince

de Hesse, a 1'etfet d'obtenir la permission

de porter desarmes pour sedefendreconlrr

lesallaques du sieur de Sainle-Luce, qui le

cbercbail parloul pour lui dcmaiider des

explicalions au sujel d'un arlicle paru dans

la feuille de Gorsas, numero du 14 aoul

1791, lequel Sainte-Luce etait loujours

muni d'une canne a epee el d'une pairc de

pislolets.
16 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
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verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Dans une lettre adressee a 1'auteur du Courrier

des 83 departements (t. XXVII, n XIV, p. 216),
Simon fils, grenadier du bataillon de Saint-

Roch, lui demandait ironiquement quels rapports
le terrible Sainte-Luce pouvait avoir aveo le

sieur Pointcarre, officier de la cavalerie pari-

sienne, le sieur Gautliier, ancien garde-du-corps,
et quelques autres chevaliers de la Sainte-Am-

poule, qui lisaient tout haut sous la rotonde du

cafe de Foy la Gazelle de Paris, I'Ami du Roi,

le Journal de la Cour et de la Ville et autres

papierssalissant ce caf^o.Cette lettre etaitaecom-

pagnce de commentaires fort injuricux de Gor-

sas pour le champion Sainte-Luce, dont il rap-

pelail les prouesses. Dans le numero du 16 aout

1791 (p. 249), le memo Gorsas rapporte la con-

versation echangee au corps de garde de Saint-

Koch entre le sieur Sainte-Luce, qui vint y pre-
senter sa figure a camouflets, et le sieur Simon.

2424. Proces-verbal dressfi au sujet dti

lumuHe scandaleux occasionne dans le

jardin du Palais-Royal, pres du bassin, par

quatre royalistes, notamrnenl par le sieur

Franc.ois-Firmin Hebert, chevalier de Malte,

et le sieur FranQois-Henry-Alhanase Segur.
ex-officier du regiment d'Orleans, qui s'e-

laient pris de querelle avec des palrioles,

et leur avalen I adress6 cetle apostrophe in-

jurieuse : Ce sont des patriotes, c'est tout

dire, c'est de !a canaille.

10 aout 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

( Hutle-des-Moulins).

Le Courrier des 83 dtparlemenls, par Gorsas

(t. XXVII, n XVIII, p. 277), consacre lout im

article a I'eBenemenf du cafe de Foy et donne les

plus cuiieux details sur la melee sanglante qui
out lieu a la rolonde de ce cafe, le receptacle
de 1'aristocratie, parail-il; melee dans laquelle
la garde nationale de Sainl-Roch, accourue pour
retablir 1'ordre, fut fort malmcndo par le sieur

de Segur et ses compagnons et obligee de d<

gainer pour repousser IPS Cannes a poignard et

u sabre des chevaliers de la conlre-ri'volution.

2423. Proces-verbal dresse centre un

maitre brodeur, age de cinquante-deux ans,

qui, dans le chceur de 1'eglise de Saint-

Roch
, pendant la grand'messe ,

s'etait

livre a des altouchemenls deshonne'les sur

un jeune gaivon de douze ans et demi.

16 aout 1791.

Minnie, .4. I'., Sections dc Paris, proces-
verbaux <\?< rommi~>aiivs do police (Huttp-ile--

M'liilins).

2426. Proces-verbal d'arrestalion du

sieur Jean-Louis Fi6vez, ancien caissier de

la tresorerie des secours, pour avoir de-

chire une afficheportantpour litre : le Chant

du coq et injurieuse pour la Socie'le des

Amis do la constitution.

16 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2427. Proces-verbal d'arrestation d'un

serrurier et ancien commis dans la serru-

rerie des buLimenls du Roi, convaincu d'a-

voir vole au cafe de Foy line petite cuillern

d'argent, marquee d'un c6te au nom du cafe

de Foy et de 1'autre au nom du sieur Jous-

seran, qu'il avail cherche a vendre che/

Odiol, orfevre.

17 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

D'apres le Courrier, do Gorsas
(t. XXVII,

n" XVII, p. 269), M. Jousseran, proprietaire du

cafe de Foy, etait indigne de voir son pavilion

metamorphose en antre de Cacus; en effet, il no

se passait presque pas de jour, dit Gorsas, qu'on
ne lui volat des cuilleres a cafe, ou qu'on ne lui

emportat ce qui lui 6tait du.

2428. Prooes-verbal d'arreslation d'un

gagne-denier, sorti le matin de la Force,

oil il avail ete enfernn': deux ans, qui, en

chemise, faisail des motions incendiaires

dans la grande cour du Palais-Royal, trai-

tanl le Hoi de gueux el de coquin et se van-

lant de metlre le feu, le soir mfme, oil bon

lui semblerait.
17 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-dos

Molding}.

24i'.i. Procus-verbal d'arreslalion de

deux compagnons imprimeurs qui nvaient

grossierement injurie les musiciens de 1'or-

cheslre du cafe du Caveau au passage du

Perron, leu demandanl de jouer divers

airs, entre aulres celui de Nina, et les in-

lerpellant en ces termes : Allons done,

z, Savoyards, vous files payes pour cela.

17 aout 1791.

Minuta, .1. 1'., Sections de Paris, proci-s-

verbaux ill's c-Mmmi--:iir"- dc> polic'p (Batl-d8-
Moulins) .
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0. Lellro de la Societe des Amis de

Ja Constitution, seanle aux Jacobins, trans-

mettant le signalement d'un individu qui
devait se rendre a Paris pour J'execution

d'un prqjet sinistre.

19 aout 1701.

Minute non signee, A. P., Sections do Paris,

proces-verbaux ties eommissaires de police

(Hulte-deg-Moulins).

2431. Proces-verbaux de saisie de livres

ornes de gravurcs obscenes, elates sous les

galeries formanl le pourtour du spectacle
des Varietes, notamment, des Pantins den

boulevards, du Cantique drs rantiques, do

Gouberdon, des Religicue et Peligieuxex, i\i-

In Tourii'n- </<'.< ('ni'iiii'iiles, de In Vie priri'r

'I publique du ci-dn-rifirr 'in/irqiiis de Vil-

Iftlf, des Poultries fhnntantes, du Triomplw
de la fouteric, d'Une tipigramme dc J.-B.

Rousseau, A'une Ode et d'un Hymnr </

Priapc, de la Matinee des boudoirs, de I'Art
de, la nature, du Ridcau leve ou dc IEduca-
tion de Laurc, d'un CatecMsmr lilcrtin, ilo

I'Anm'e galante, des Etrcnnes mix fmiteum,
de Thfrese philosophe, des Travaux d'Her-

ntlf, des Enfants dc Sndnmc, de la Mrssn-
linc franraisp.

1!) aout 1791.
Minutes (2 p.), A. />., Sections de Paris,

proces verbaux des eommissaires de police
| liutte-des-Moulina).

Les Pantins des boulevards ou les Bordels de

Tltalie, confessions paillardes des tribades et

calins des trtteaux du boulevard, recueillies par
le compere Mathieu, etc., ouvrage aussi utilc

cju'agreable,
dodi6 a tous les baladins de la

(in du XVIIIs
sieclo, par leur espion ordinaire.

I'iu-is,de 1'imp.de Nicodome dans la June, 1791,
pet. in-12, avec gravures. Cf. Bibliographic des

ouvraijes relutifs A 1'nmour, aux femrnes, tut

miiriar/e, t. V, p. 419.

Le Cantique des (.-antiques, enfin explique,
avec des notes interpretatives du veritable sens

qu'on doit lui donner, par Dom Chenavrer, reli-

jjieux de la Grande-Cliartreiise de Grenoble,
dddU ;'i M. Gobel, maintenant evequo a Paris.

Paris, 1791, 1 vol. in-18 de 70 pages, 3 gru-
vnivs obscenes, ouvraw

piii|nsn]iliii|uo et anti-

religieux, tres rare.

Lf Triomplie <lc In fouterie ou les Apparencex
sauvees, comodie en 'i aclos, en vers (aulenr
inconnu). S. /. n. d., in-18 de 31 pages, ligures,
piece tres libre et stupide. Cf. Ribliographie des

nnvrages retatifs A I'umoiir, :m.\ femme<, .,

manage, t. VI, p. 352.

Catechisms libcrtin, & I'usage des fillesdejoii'
el des jeunes ilemoiselles qui se decide.nl A em-

brasser cette profession. Luxuriopolis , 1791,
in-18 do 72 pages et G figures coloriees. Cf. Bi-

bliographin des ouvrages relatifs A ('amour, an.v

femmes, au mariagp, t. II. p. 142.

2432. Proces-verbal d'an-nslation du
sieur Jean-Pierre Daltnagne, cocher du ci-

devant comte d'Orglande, qui n'avait point
de cocarde a son chapeau et avail rupondu
a un faclionnaire qu'il pouvait aller se faiiv

foutre avec sa sacree cocardo .

20 aout ;791.
Minute signee, A. P., Sections de Paris.

proces-verbaux des aommiMairaa de ]iolioo(liulio-

2433. Proces-verbal de saisie d'unjnu
probibe sur la place du J'alais-ltoviil, an
I'oin de la rue Kromenleau, ou deux pay-
sans venaienl de perdre environ IS livn>>.

20 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des eommissaires de police (Butte-dc--
Mnnllnsl.

^i:ik Leltre de M. Cabior, procuri'in-

syndic adjoint de la Commune, invitanl le

commissairo de police de la section a em-

ptk'her la continuation du nouveau jeu 'la-

bli |)ar le sieur Paulus dans le petit hotel

Itadziwill, qui tend a faire ronailre les de-

sordres afl'reux regnant dans cette maison

par suite de la multiplicite des jeux, av.'i

unc lettre du sieur Boulmier, principal In-

calaire de I'hOtel, signalant ce tripot.

22 aout 1791.
-Minute et copie (2 p.), A. P., Sections de

Paris, proees-verbaux des commissaires de police
(Bnlte-des-Moulins).

2433. Procig-verbal d'arrcslation, sur

la plainlegenerale du public, d'un particu-
licr qui offrait en vente au J'erron des louis

Tor a raison de livres piece.

22 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des Commissaires de police (Bulte-des-

Mouliiu).

i43(>. I.eltre du sieur Collin, avoiu',
nir <le Richelieu, se plaignanl d'avoir i'h'.

oublie par les cnimnissniivs c-harirt'-.s du re-

ceiuement.
22 aout 1791.

Minute, IS. .Y., Mss., nniiv. ni-q fr 2 15 7:)

f..l. IC.il.
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2437. Denonciation par le sieur Jean

Auberl, papetier, d'un jeu de biribi dans

un entresol connnuniquant nvec la boutique

du sieur Pouparl, chapelier au Palais-Royal,

qui favorise 1'evasion des jouenrs du cMf-

dps fjaleriiv.
23 aout 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proccs-
verbaux dcs eommissaires do police (Butte-

dea-Moulins).

2138. Proc6s-verbal de saisie sur une

vendeuse de livres dans le Palais-Royal de

divers impriines, nolamment,du Post-scrip-

IHIH d'une lettre df M. Lally-Tollendal a

M. Bui-eke, d'une Lettre de M. de Ferrifrea.

depute de Saumur a I'Assemble'e nattonale, a

M. df'", ancien fermier general, de Louis XVI
ilunx son cabinet, on Memoire pour servii "

riiistoire de la revolt e dc France pendant
If* nnnees 1789, 1790 et 1791, de I'Adrcsse

den bons Franrais mi Eoi, de Point d'accom-

iitodement, par M. H.-Alexandre Audainel.

23 aofit 1701.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci-s-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

Fost-scriptum d'une leltre de M. le comte de

Lally-Tollendal A M. Burche, S. (. n. d. (9 jiiillet),

piece in-8, It. N.. Lb39
,
n 5179.

V. la lettre au tres honorable Edmund Burke,

par le comte de Lally-Tollendal (20 juin),

K. N., Lb39
, n 5016.

'

'Letlre de M.de Ferrieres, depute de Saumur,
ft M. de ***, ancien fermier general (11 aout),

S. I. n. d., piece in-8, B. .V., Lb39
,
n 5259.

Adresse des bons Franqais au Roi (15 aout),

Bruxelles, 1791, piece in-8, de 16 pages, Alt'

84; /?. A'., Lb :l

,
n 5263.

Point d'accommodement , par M. Henri

Alexandre Audainel (Emm. L.-H. Delaunay,
comte d'Entraigues), S. (. n. d., .piece in-8,
H. N., Lb39

, n 5159.

Le Courrier des 83 departements, par Gor-

sas
(t. XXVII, n XXV, p. 395), consacre un

article a 1 'opuscule intitule : Louis XVI dans

son cabinet, que Ton distribuait et faisait crier

dans les rues, et qui portait cette epigrapbe :

iftu- IK Rot se montre et ses ennemis seront con-

fundns. Gorsas en donne plusieurs extraits et

ajouto ironiquement : Ce n'est pas sans indi-

gnation que nous apprenons que des sedilieux

1'ont brule sous pretexle que Ton y ressuscitait

la noblesse et les corps privilegies.

9. Proces-verbal de transport dans

une maison de jeu du Palais-Royal, ou 1'un

desjoueurs,Jean-FranQoisDelestre,m6decin,
avail ete mallraite et avail t'ailli etre

jcti'

par-dessus la rampe de 1'escalier, dans la-

quelle maison les volonlaires de la garde

nalionale, furieux d'avoir ete obliges d'en-

foncer la porle, avaienl bris6 toul le mal6-

riel du jeu.
23 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Butte-des-

Moulins).

Los liabitues des tripots du Palais-Royal se li-

vraient assez frequemment a ce genre d'exercice.

Le Courrier des 83 dipartements , par Gnrsas

(t. XXVII, n XVIII, p. 280), cite, a la date du
18 aoiit, un citoyen de la section de Henri IV

qui, dans une maison de jeu, fut precipite par-
ilo<Mis une rampo d'escalier et tu(5 raide.

2440. Derliiralion du sieur Jean-Fre-

deric Gabion, noUirc, rue de Richelieu,

a 1'effet de signaler la tenue d'une maison

de jeu par une dame de Comeyras, sa loca-

taire.

24 aout 1791.

Minute, A . I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2441. Proces-verbal de saisie sur un

vendeur d'imprimes, au Palais-Royal, des

brochures suivanles : Anecdote municipnle,

flection d'wi maire, Louis XVI dans son ca-

binet, Confession d'un dfputf. du cott gauche,

Point d'accommodement.

25 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2442. Proces-verbal dresse a la suite de

1'explosion d'un petil canon de cuivre jaune,

qui avail eclate dans le jardin du Palais-

Royal, vis-a-vis la boutique d'un opticien,

Calories de bois.

25 aout 1791.

Minule, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins.)

2443. Lellre de M. Bailly, maire de

Paris, adressant un arrfite' du Corps muni-

cipal relatif a la sepulture des religieuses

dans 1'enceinte de leurs monasteres.

25 aout 1791.

Original signe et extrait conforme (2 p.),

A. P., Sections de Paris, proces-verbaux des

commissaires de police (Butte-des-Moulins).
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2444. Affichage dans I'eglise de Sainl-

Hoch des second et troisieme tableaux des

citoycns patentes de la section, envoyes par
le secrelaire-greffler de la municipal! It

1

- dc

Paris.

20 aoiu, 2 scptembro 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces - verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

214U. Lcllre de M. Desmousseaux.pro-
cureur syndic adjoint de la Commune, an

commissaire de police de la section, lui si-

j-nalant une maisonde jeu,rue Notre-Dame-

des-Victoires, oil Ton joue un jeu efl'rene,

de midi a trois heures, puis, a la suite d'un

grand diner, jusqu'ii neuf heures, et on,

pour clOre la seance, la compagniese trans-

porte, rue de Richelieu, a c6te de 1'ancicn

passage de Foy, et y resle jusqu'aii jour,

avec re'ponse du commissaire et nouvellp

lettre de M. Desmousseaux.

20 aoiit, 15 scptembi-o 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections do Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2446. Declaration du sieur Claude-Jo-

seph Devey, marchand chandelier, princi-

pal localaire d'une maison, rue Neuve-des-

Petits-Champs, a 1'effet dc denoncer la lenue

d'une academie de jeu dans un apparle-
ment cede par la dame Loutherbourg au

sieur Lespagne, et dans un autre apparte-
mcnt la tenue d'un jeu par le sieur Aim;
sur carles d'invilation porlant diner ct jeu
le soir.

27 aout 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Butte-drs-

Moulins).

2447. Proces-verbal relatif a un cou-

pon d'assignat faux de lii livres, mis en

circulation chez le sieur Franejois Damou-

raux, limonadier, passage Montpensicr,

qui tient un jeu de cirque ou de rou-

lette.

27 aout 1791.

Minute, avec le coupon d'assignat faux (2 p.),
A. P., Sections de Paris, proces-verbaux des

commissaires de police (Butle-des-Moulins).

2448. Proces-verbal d'arreslation du

sieur Paul-Louis-Antoine-Jean-Baptiste Vil-

liers, prot'esseur au college de Cambrai,

qui, se trouvant chez la fllle Rose Sabot,

dite de Lulange, femme du monde au Pa-

lais-Royal, avail accueilli et blesse d'un

coup de pislolct le sieur Nicolas Dumoulin,
surnumeraire de la gendarmerie nalionale,

son rival , au moment on il entrait chox

ladite fille.

28 aout 1791.

Minute, A. /'.
,

Sections de Paris, pror
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Mnnlins).

2449. Letlre du department de police,

Iransmettant la declaration d'une dame

Villeneuve, qui se plainl de ce que son

repos est trouble pendant la null par les

ponies quo nourrit un de ses voisins et par
scs chiens.

29 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2450. Demande d'aulorisation pour
donner des bals, formee par le sieur Ba-

ladier, limonadier a 1'liotel Uadziwill, rue

des Bons-Enfants.

29 aoiit 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-vcr-
baux des commissaires de police (Butte-d^s.

Moulins).

24.r

il. Proces-verbal d'arrestation d'un

domestiquc, porteur d'un faux assignat dc

200 livres, dont il avail iH<; charge dc fairo

le change aveo d'uutres assignats au pas-

sage du Perron, lequel assignat provenail

de M. Delille, secretaire de la Chancellerip.

30 aoiil 1791.

Minute, avec 1'assignat faux annexe au pro-
ces-verbal, d'une execution remarquable, A. P.,
Sections de Paris, proces-verbaux des com-
missaires de police (Butte-des-Moulins).

2452. Lettres de M. Bailly, maire de

Paris, demandant de la parlde M. Dufresno

de Saint-Leon, des renseigneinenls sur la

situation de fortune du sieur Louis Tourne-

porte,ancien commis au bureau des haras,

ct de la dame Noyerre, avec reponses du

commissaire.

"30, 31 aout 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Biitte-dos-Moiilins).
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2433. Proems-verbal de descente dans

une maison de jeu au Palais-Royal, 011

Ton avail acces au moyen de cartes portant

cette mention : Nouvelle Socitti! bourgeois/'

<m grand salon dort, n 33, au Palais-Royal,

uvec correspondance du procureur syndic de

la Commune cl du dupartement de police,

une note des maisons tenant des jeux de

hasard et un jugement du tribunal de po-

lice, condamnant les sieur et dame Poupart
a 3,000 livres d'amende pour tenue d'un

jeu de biribi.

SOaoiit 1791.

Minutes (1 doss.), A. I'.,
Sections de Pans,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Buttc-des-Moulins).

2434. Declaration du sieur Pierre-

Louis Delalre, papetier, rue Sainte-Anne, au

sujet de faux bons de 30 sols, fabriques avec

la bande indiquant son adresse, qu'il em-

ployail a couvrir les sixains de carles.

2 septcmbre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2433. Declaration du sieur Jean Bon-

naire, cbarge de recette a la Caisse d'Es-

comple, au sujet d'un faux assignat de

2,000 livres, a lui remis par le sieur Le

Comic, marcband de drap au Palais-Royal,

qni le tenait d'un joueur.

2 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissairos de police (Bulte-des-

Muulins).

2456. Lettre du department de police,

invitanl le commissaire de la seclion a ne

pas trop user de severile a 1'egard des bou-

langers dont les pains peseraienl deux ou

trois onces de moins que le poids legal, el

surloul a ne pas couper les pains, comme
le fonl cerlaihs commissaires, a la vue du

pi'iiple, ce qui surexcite les esprils.

3 septembre 1791.

Minute signee, A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2437. Leltre du secrelaire-greflier de

la municipalile au commissaire de la sec-

tion, le .'pn'vonanl quo I'affirhfw de la

municipaliti; a ordre de placarder a sa

porle lous les arrfites dont 1'afficbage est

present.
5 septembre 1791.

Minute. A, P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bulte-des-

Moulins).

2438. Dtinonciation par le sieur Jean-

Baptisle d'Arnaudery, bijoulier, marchand

de boulons au Palais-Royal, galerie de

picrre, du c6t6 du passage Monlpensier,
d'une maison de jeu ouverle dans un en-

Iresol qu'il avail loue a trois individus pour

y e'tablir un club des Amis de la constilu-

tion.

6 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

2439. Leltre du departemenl de police

au commissaire de la seclion, 1'invilanl a

laisser loule liberle aux directeurs et entre-

preneurs de spectacles de jouer le jour de

la ffite de la Vierge.

7 septembro 1791.

Minute signed, A. P., Sections de Paris,

proces -verbaux des commissaires de police

(Butte-des-Moulins).

2460. Lellre du depaiiemenl de police

au commissaire de la section, demandant

1'envoi quotidien de 1'etat du prix de venle

du pain, qui ne pent fllre laisst'1 a 1'arbili-aiiv

dos

9 septembre 1791.
Minute signee, A. P., Sections de Paris, pro-

ces-verbaux des commissaires de police (Butte-

des-Moulins).

2401. Proces-verbal de contravention

dresse conlre une merciere et des ouvriers

masons pour la non-observalion des regle-

incnls de police concernant la reverence

due au jour du dimanche.

11 septembre 17'J1.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins),

2462. Declaration de la dame Jeanne

Saint-Marc, veuve Doucet, porlanl qu'elle a

sous-loue une -parlie de son apparternenl,

four Sainl-Guillaume. au sieur Durotidray,



2CO CHAPITRE III. ACTES ET DKLIRKRATIONS DES SECTIONS

ol'licier en relraile, pour y recevoir une so-

ciele d'amis, et qu'en realite on y joue au

birilii.

12 septombro 1791.

Minute, A. /'., Sections Jo Paris, precis
-

vrili.ui-c de- oniniiiUsaires do police (Butte-des-

Houlina).

2463. Lettre de M. Bailly, maire do

Paris, faisant part au commissaire de po-

lire des alarmos eprouvees par les soeursde

charilu de la paroisse de Saint-Hoch, (in!

rraiL'iionl d'etre viclimes de certaines ma-

chinations, et I'invilanl a leur garantir la

si'icurite necessaire pour la continuation

ilits soins qu'elles donnent aux malades in-

digents.
12 soptembre 1701.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Butte-dos-

Moulins).

2S-04. Lettres du departement de po-

lice au commissaire de la section, deman-

dant 1'envoi des brochures et gravures ob-

scenesenumereesdans les proces-verbaux de

saisie dresses centre les femmes Guillemine

ot Fetiillet, ayant un etalage, galerie des

Varielf's, avcc accuse de reception de ces

imprimis.

13, 22 septembre, 15, 23 octobre 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

prooes-verbaui dos cnmmissaires de police

(Butte-des-Moullns).

04.05. Lettres du department de police

au commissaire de la section, ii 1'effet d'in-

viter les citoyens a illuminer lours maisons

en rejouissance de 1'acceplation de la

Constitution par le Roi, el annoncant quo,

pour 1'illumination des Tuileries et des

Champs-Elysees, la circulation des voitures

sera interrompue dans les rues adjacnnlrs

ilr cinq lieures a onze heures.

13, 14 seplembro 1791.

Minnies signees (3 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de police

(UnUe-des-Moulins).

Cf. la Chronique de Paris, numeros des 18 et

10 soptomhre.

2400. l.i'ttro du departemenl des tra-

vaux publics au commissaire de police de

In section, indiquant les mesures a prendrc

au snjol dc lYnlrvi'iiit'nt des bones, gra-

vois ol malrriaux dans les rues du quar-
tii'r et donnant I'itin^raire du cortega qui

so rendra au Champ de la Federation.

16 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris
t proci's-

verbaux des commissaires de police (Butte-des-

Moulins).

. Lettre du departement de police,

cliargeant le commissaire de la section dc

I'airo dispai'ailre des etalages toutes les

cstampes et gravures injurieuses pour Ic

Hoi ou rappelant sa fuite a Varennes.

16 septembre 1701.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci-s-
verbaux des commissaires de police (Butte-dos-

Moulir.s).

2468. Lettre du maire de Paris, invi-

lant a la proclamation de la Constitution,

qui sera faite au Champ do Mars, lo <li-

manche 18 septemhre.

16 septembre 1791.

Original sign, B. A'., Mss. nouv. acq. fr.

2G66, fol. 375.

2469. Declaration du sieur de Ci-

gongne, depute de Saumur a rAsscmldce

nationale, au sujet du vol de son porlo-

fcuille dans le salon des tableaux du Lou-

vre et des soup$ons qu'il fait planer sur

1'iin des individus qui 1'avaient serrti de pres.

21 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Bntle-do>-

Moulins.)

2470. Plainte en escroquerie et abus

de conflance par le sieur Armand Dulau,

ancien colonel du regiment de Champagne,
contre le sieur Maurice-Joseph-Jer6me Mas

de Saint-Maurice, a qui il avail confic

pour 31,000 livres do trailes, afm dc les

nogocier.
22 seplembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des i-iiminissaircs de police (Butte-des-

Moulins).

2471. Dcnoncialion par le siour Ja-

risse d'unc marchande depapiers, dans une

boutique on entrant par la rue Saint-Honiuv,

qui vend des livres obscenos et los laissc

lire ii sa lillc, ageo do don/c ans, lai|iiclle,
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par suite de ces mauvaises lectures, est

tomboo dans Ic lihertinage le plus ehonte.

22 septembrc 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verliaux des commissaires de police (BoM*-des-

Moulins).

2i72. Leltre du departement de police,

(iri.inl IR commissaire de la section de

nrovoir les declarations qui lui seront

fa ill's par les inspecteurs du netloyement

rliargr-s de constaler les contraventions rr-

latives a la liberto et propreto do l,i voip

publiquc.
24 septembre 1791.

Minnie, .V. /'., Sections de Paris, prooes-
verbaux des commissaires de police (liutte-des-

Houlins).

2473. Lettre du departeraent de police,

invilant le commissaire de la section a se

Iransporler chez les boulangers, afm d'y ve-

rifier la qualite du pain, et a dresser proces-

vorbal pour les farines insalubres qu'il

trouvera, farines qui devront ("Ire delivroes

anx amidonniers.

29 septerabre 1791.

Minnie, A. I'., Sections do Paris, proces-

verbaux des coramissaires do police (Butte-des-

Moulins).

Of. les articles des 8 et 13 soptembre 1791

que Gorsas consacre a la r|iiestion des subsis-

tances, ou il signale la mauvaise quality des

farines, non senlement gfttees, mais encore nui-

sibles a la sante et memo a la vio
,
et analyse

line importanto deliberation de la section des

Postes contre les accaparements de la munici-

pality do Paris (Courritr des 83 departments,
t. XXVIII, n VIII, p. 119; n XIII, p. 198).
V. Sgalement le tome I r de notre Repertoire,
ii" 3355 et 3300.

2474. Letlre de M. Toulilanc, commis-

saire de police de la section, au caissier de

('Extraordinaire, lui envoyant un assignat
de 200 livres doutcux pour en faire la vrri-

licatinn.

30 septembre 1791.

Minnie, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (BuKe-dos-
Moulins).

2475. Memoire pour lesieurKessler,ebe-

niste, natif de Vienne, se plaignant de 1'en-

levement de sonjeude cirque, qui le n'dttit

a la in i si'' re.

1791.

Minute, B. .V., Mss. nouv. aoq. fr. 2G73.

fol. 26.

S 33. Section de la Place-Louis XIV.

2470. Reclamation du sieur Borgia,

commercanl italien, arretu le 22 juillet 1789

sur le perron de la rue Vivienne, empri-
soune et depouille de ses effets par la sec-

tion de Louis XIV.

27 janvier 1790.

Minute signee, A. ,V., I) XXIX 84.

2477. Leltre du procureur syndic de la

Commune, declarant qu'il nes'oppose point
ii la nomination, par la section, desonjuge
de paix, mais qu'il ne pent faire do convo-

cation particuliere.

10 novembre 1790.

Copie, n. N., Mss., nonv. acq. fr. 2671,
fol. 210.

Le jnge df paix do la section de la Place-
Lmii< XIV, fn 17!ll, i-lail M. Bninean.

Proces-verbal d'apposlation du

siour Rotondo, en vertu d'un decret de

prise de corps signinY- par le sieur Da-

miens, huissier, et d'apposition de scelles

en son domicile, rue des Vieux-Augustins,
'In 1

/, le siour Brou, fayencier.

7 decembrc 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbanx des commissaires de police (Mail).

2479. Proces-verbal de transport dans

un appartement, rue des Fosses-Montmaiire.

loue par M. de Livry, capitaine de cavalo-

rie au regiment de Royal-Cravate, dononn'

comme donnant clandestinoineiiL a jouor.

avec saisio dos onjeux.

16 d.'cembre 1790.

MiauU', .V. /'., Sections de Paris, proces-
des commissaires de police (Mail).
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2480. Reception par 1'Assemblee na-

tionale d'une deputation de deux cents

eleves de rinslitulion civile, militaire, na-

lionale et graluile elablie en la section de

Louis XIV, venue presenter ses hommages.

23 decembre 1790.

Minute, A. N., C 48, n 470.

Cf. Archives parlcmenlaires, t. XXI, p. 012.

et tome I" de notre Repertoire, n 2968.

2481. Registre de correspondance de

la section, de Janvier 1791 ajuillel 1792.

Original, A. S., Vbi
II, Sections de Paris.

2482. Proces-verbal de saisie sur un

colporteur de vingt-et-un exemplaires d'un

imprime intitule : Grande Coldre du PereLu-

chesne, de 1'imprimerie de Tremblay, rue

Rasse-du-Rempart, n 11 .

28 Janvier 1791.

Minute, A, P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires dc police (Mail).

La Grande Co/<>re.... (a Grande Joic du /'ere

Diichesne, est le litre du journal d'Hebert, qui

parut de 1790 a 1794 et qui sortait ile 1'impri-
inerie de Tremblay, Ires probablement le pro-

prietaire du journal.
V. a ce sujet la notice inseree dans la Biblio-

graphie de la presseperiodique franqaise, p. 192.

2483. Proces-verbal de transport dans

un jeu de biribi, a 1'entrosol du n 35 dela

rue du Mail, ferm6 par une grille de fer,

ou Ton n'entrait qu'avec des carles eoncues

en ces termes :

Xnrictt1

buurgcoisc, rue du Maille, n 3;i,

entre le sellier et le parfwneur.
On n'entre poiol sans celte curie.

A Pan*.

7 fevtier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci's-ver-
baux des commissaires de police (Mail).

2484. Proces-verbal d'arrestation et

nlerrogatoire de I'abbe Cazeneuve, docleur

en tbeologie de 1'universile de Toulouse.se

disant evfique elu du deparlemenl du Clier,

qui avail escroque' 300 livres a Gabriel de

Cussy, depute du Calvados, president du

Comite des Monnaies.

5 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procos-vor-
baux des commissaires de police (Mail).

J4H.'i. Proces-verbal relatif ;i 1'arrcsta-

lion par le peuple de deux vondeurs d'ar-

gent, conduits a 1'HOlel de Ville, lesquels

declarent avoir achel6 de I'argenl a neuf

et demi pour cent.

14 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Mail).

i486. Proces-verbal de translation cle

la chasse conlenant les reliques de Saint-

Honore et de Saint-Glair, de 1'eglise Sainl-

Honore dans 1'eglise paroissiale de Sainl-

Augustin, faite en grande pompe, avec

1'assistance de la garde Rationale et au

milieu d'une affluence considerable de ci-

toyens.
21 mai 1791.

Ccpio, A. P., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Mail).

2487. Proces-verbal d'arreslalion par

le sieur Delaborde, agent de police, du

sieur Jean-Baptiste Poupart, dit de Reau-

bourg, et de perquisition dans ses papiers,

en vertu d'ordre du Comile des recherches

de 1'Assemblee nationale.

26 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Mail).

Le 10 avril precedent, Jean-Baptiste Poupart-

Beaubourg avail cnvoye une petition au comite

de la section du Palais-Royal, transmellant

copie de ses adresses aucomilu de recherclios de

la Ville, de sa deuxieme leltre en reponse a celle

du ministre de la justice avec deux libellcs

infames diriges conti-e lui, et riclamant juslice.

Minnie M'jmV, K. .Y., Mss. nouv. acq. fr.

2G73, fol. 22.

Poupart de Beaubourg etait ini[)Iii|ue dans

uno grave alTairc de contrefacon d'assii;nats ; il

ful incarci're a 1'Abbaye, ou il resla ixu secroi

pendant phis de deux mois.

2488. Proces-verbal dresse contre un

grainetier qui avail ouvert sa boutique le

jour de la Penlecole, refusant de sc confor-

mer aux reglements de police el declarant

au commissaire que ceux qui lui avaienl

donne dc pareils ordres elaienl des fonliis

beles.

12 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procv--v- -r-

baux des commissaires de police (Mail).

2489. Elal des somines c'liarr(''cs au

bureau de Klandre et de Picanlic pour

Valenciennes el pour Lille, avec decision

du commissaire de police de la spelion,

suspendnnt, de concert avee los administra
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leurs dcs Mfssageries ,
tout transport

d'especes.
21 jtiin 17'Jl.

Minute signec, A. P., Sections de Paris,

proces-vorlKiuxdi'scommissairesde police (Mail).

2490. Depot a I'arsenal du bataillon

de dix fusils se trouvant en la possession

du sieur Grandpre, rue du Mail.

21 juin 1701.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, procus-ver-
baux des commissaires de police (Mail).

2491. Proces-verbal dc la remise de

lettres de M. de Nantouillel it 1'adresse

du sieur Lebeau, en vertu d'ordre du Co-

mite des recherches,et declaration du sieur

Lebeau elablissant qu'il ignorait le depart

du Hoi avant que la nouvelle en fill repan-
due dans le public.

22 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, pruee
verbaux des commissaires de police (Mail).

2492. Proc&s-verbal d'arreslation d'un

raendiant qui avail vocife're des injures

grossieres contre le Roi et la Heine.

24 juin 1791.

Minute, .V. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Mail).

2493. Proces-verbal relatif aux scenes

de desordre qui se sont produites dans les

baraques du passage Hadziwill, on lout a

616 brise par la garde nalionale, ce qui a

necessite 1'inlervenlion de M. Bailly et de

MM. Viguer et Perron, adniinistraleurs au

deparlemenl de police, avec declaration du

sieur Goblel, professeur d'ecriture, portant

qu'il existe sepl jeux prohibes dans le rez-

de-chaussee de 1'hulel dn c6le de la rue de

Valois, huil du cole de la rue Neuve-des-

Bons-Enfanls, el quatre a 1'entresol.

7 juillet 1791.

Minule, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrljaux des commissaires de police (Mail).

Gorsas, dans le numero du 8 juillet de son

Courrier, annoncait sommairement cet incident :

Hier au soir, enlin, la hache a ete porlec
dans les cavernes du passage Ilad/.iwill. Le
10 juillet, il rondit compte de la destruction de

ces baraques, accomplie en un clin d'ceil par les

soldats du bataillon de Sainl-Roch. Le maire

Bailly, accouru vers cinq heures, blama la con-

duite de la garde nationale, sous le vain pretexte

qu'ello avail attaque les proprietes (Courrier ties

83 departementa, (. XXVII, n XXVII, p. 127,

157). D'apres Gorsas, il y avail plus do soixanlo

coupe-gorges dans le passage Hadziwill, gardes

par des cerberes cffravanls qui y volaient ou

assassinaienl les passants depuis plus de trois

mois. Suivant la C/tronu/iie de I'urif, numero du

3 juillet 1791, on comptait dans 1'liutcl Rad/.i-

will ]ilus do i[uaranto tripots, remplis de scele-

rals. Les banquiers avaicnt ;'i leurs gages des

lioinmes appelos des tueurs, arnies d'une massuc
et payes a raison de 12 francs par jour.

2494. Proces-verbal de saisie sur un col-

porteur, qui le criait dans la rue Pagevin,
d'un imprime intitule : In Grande Colerc, In

Raf/e , la Fitreur du tire Duchene conlrc

Cinfidelc Louis Capet, contraire a la Iran-

quillite publique el au respect du a la

royaule.
17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Mail).

Ce pamphlet n'est point mentionne parmi les

opuscules publies sous le nom du Pere Ducliene,
dans la lisle que donnent les Supeccherics litlc-

raires de Querard.

2495. Proces-verbal d'arreslalion de

B.-V. Epkraim, conseiller du roi de Pfusse,

en son domicile, rue Basse, porle Sainl-

Denis, el de reconnaissance des scelles mis

sur ses papiers, le jour moine de son in-

carceration a I'Abbaye, parmi lesquels

ligure la correspondance de eel agent se-

crel avec son souverain.

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proeos-
verbaux des commissaires de police (Mail).

D'apres la Chronique de Paris, numeros den

19 et 20 juillet 1791, le juif prussien Ephraim
fut arrete, par ordre du Comite des recherchcs,
il 6tait accuse de dJstribuer de 1'argent au peuplc

depuis quelques jours el de 1'exciter a la revolte

ou de pratiquer des enrolements; ces accusa-

tions etaient mal fondees; en effet, Gorsas, dans

sonnumero du 21 juillet (Courrier des 83 de-

partemenls, t. XXVI, p. 346), annonce sa

sortie de prison en ces termes : M. Epbralm, de

Berlin, ce grand criminel qui enlretenait dea

intelligences criminelles, qui uvait recusi-x mil-

lions pour IKS distribuer au peuplc, a ete misen

libertfi hier au soir (20 juillet). Ephraim adressa

au sieur Gorsas la declaration justificative ren-

due en sa faveur, le 21 juillet, par les Comites

reunis des rapports et des recherches (Ibid.,'

p. 376). Toutefois, 1'examen de ses papiers,

)>;irmi lesquels se Irouverent des letlres ministe-

rielles de la cour de Berlin, permit de constater

que I'isra6lile en question etail un intrigant de

haul parage.
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2496. -- Denonciation contre le sicur

Taschereau, pris pour un espion, qui avail

dil que Ton avail eu tort de tirer sur le

pcuplc sans deployer le drapeau rouge el

proclamer la loi martiale, mais qu'aujour-
d'hui ce serail different, attendu que les

faubourgs deraicnt se soulever .

18 juillet 1791.

Minnie, -V. /'., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Mail).

2497. Plainle du sieur (Jabriel-Marie-

Josoph Mayne-Sainte-Luce, de la Societ6 mi-

lilaire de Cincinnalus, ex-aide de camp
d'Arthur Dillon, contre le sieur dorsas, au-

leur du Courrier des 83 dtpartcments, qui,

seconde par le peuple, avaitexerce des voles

de fait sur sa personne, lui assenanl no-

lamment des coups de canne sur la trio.

5 aoiit 1791.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, proces-ver-
l-iaux des commissaires de police (Mail).

Dans le numero du 5 aoiit 1791 de son Cour-

rier, t. XXVII, p. 76, Gorsas, repondanl a un

article insere dans le Journal do la Cour et de

la Vt((e,ou il tait qualitie d'un de ces eerivains

de charnier qui pensent dans les rues et ecrivent

sur les bornes, attaquait violemment le spadas-
sin Sainle-Luce, dont le nom, observait-il, ctait

devenu, comme celui de Mandrin, une grosse

injure, lui declarant qu'il le tuerait comme une

b6te venimeuse dans tous les lieux, a toutes les

lieures oil son adversaire s'aviserait do 1'insulter,

Hu'il se trouvorait lous les matins et parfois le

soir au Palais-Royal et qu'il ne le craignait pas

plus qu'un crapaud ;
il terminait son article en

ilisanl qu'il n'etail ni butard, ni inlrigant, ni

escroc, ni spadassin, ni localis, par consequent,

qu'il n'y avail rien de commun entre un Sainte-

Luce ct Anloine-Joseph Gorsas, soldat citoyen

du bataillon de la Jussienne. Gorsas fait alln-

Mun on quclques lignes a sa rencontre avco

Sainte-Luce, et en reponse aux aristocrates qni

parlaient de lui bruler la cervelle ou de le Jeter

]>ar ses fenetres, annonce qu'il les attend par la

porte (Courrier dcs 83 departments, t. XXVII,
p. 93).

2498. Plainte en cscroquerie el abus

de confiance par le sieur Armand Des-

iniers d'Archiac de Sainl-Simon conlre le

>iruv Urvoy, direcleur de la tontine du

Pre de famille, qui avail disparu, empor-
lant une somme de 39,600 livres en argent

a lui confine pour la converlir en asi-

gnats.
12 aoiit 1791.

Minute, A.I'., Sections de Paris, proces-vcr-
baux des commissaires de police (Mail).

2499. Proc6s-verbal d'arrestalion d'un

linulonnier tenant des propos incendiaiirs

et allant de boutique en boutique dans la

rue Beaurepaire repeter : II faut le pain

frangais a deux sols ou sc battre.

8 septeinbro 1791.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, procr-u T-

baux des commissaires de police (Mail).

2800. Proces-verbal d'arrestalion d'un

domestique qui debitait des injures conlre

rAssemblee nationals, disant que les dr-

putes elaient arrives a la legislature, etant

forl pauvres, el qu'aujourd'hui ils etaient

riches, qu'ils avaienl vole la nation irapu-

nenienl et qu'il n'y avail que les aristo-

crates qui le faisaient vivre .

13 septembre 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Mail).

2ii01. Proces-verbal dc renleveinent ot

de la pesee des deux rloches de la chapclli-

de Sainte-Maric-rEgyplienne, dresse par

1'abbe Lefevre, ancien lilulaire de cellc

cbapelle, comniissaire de la municipalilu.

10 septembro 1791.

Minule
;
-A. /'., Sections de Paris, pro.'

Ijaux des commissaires de police (Mail).

2502. Utrlaration de trois domestiques
au service de M. de Montmorency, demeu-

rant jadis rue Saint-Marc el parti au cli.'i-

leau de Modavc, pres de Liege, pour re-

clamer diverses somines a eux dues laul

pour leurs gages que pour frais de roule.

22 septembre 1791.

Minute, A. I'., Sections tie Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Mail).
Le chateau de Modave, dans le village du

iiiemc nom, a deux lieues de Huy, bati siir un

rocher a pic par Jean de Marchin, est un i'-ili-

lice gotliiijuc rcmarquable, llanque de tours.

Le seigneur de Montmorency en question <^t

peut-etre Anne-Leon de Montmorenoy, niarijuiH

de Fosseux, cjui inourut en toigratMm le l"sop-
teinbrc 17'J'J.
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33. -- Section de la JPIace-JBoyale.

:>.'><I3. ArnMi' demandant a I'Assemblee

nalionale de decreler que la police journa-
liere sera exercee habituellement dans cha-

cune des quarante-huit sections de Paris

pur un seul citoyen elu librement, et que
le rommissaire de police sera egalemenl

prud'homme assesseur du juge de paix.

26 aout 1790.

Copiesconformes(2p.),A.IV., D IV 3,n24.

2304. Deliberation portanl que, pour
eviler de troubler le service, I'assemblee

primaire, au lieu de se tenir dans 1'eglise

des Minimes, se reunira dans le chapitre
des Minimes.

11 octobre 1790.

Extrait sijjne, A. ,V., D IV 4, n 25.

2'M','). Arretu exprimant le vcuu que
1'Assemblee nationale n'elablisse aucune

difference entre la garde nationale et les

compagnies connues sous le nom dc com-

pagnies du centre et que le service ba-

bituel continue a clre fait par les soldats du

ces compagnies.

12 decembre 1790.

Extraitsconformes(2p.),A. A'.,D IV3, n 22;
7). .V., Mss., nouv. acq. fr. 2635, fol. 110.

2b06. Proces-verbal d'arrestation d'un

particulier qui affectait de stationner de-

vant les ouvriers de la Bastille et avail ar-

bore une cocarde rouge au cole droit dc son

cbapeau.
21 fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-
I toyale).

2507. Proces-verbaux et declarations

au sujet d'une fabrication de poignards
commandes a un coulelier, el enqufilefaile,

en vertu d'une delibijralion du 24 fevrier,

dans la section des Gravjlliers, coi'slalanl

que ces poignards etaienldeslinfis a latraile

des negres.
23, 24 fevrier 1791.

Minutes (1 dos.), A. I'., Sections dc Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

( Place-Royale) .

2508. Declaration du sieur Alexaudre-

(ialiriel Kouvierc, pretre do la paroisso
de Saint-Paul, se plaignaul d'avoir ele in-

juslement expulse d'une assemblee de

cliarile.

20 murs 1791.

Minute, A. I'., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Piace-

Hoyale).

2o09. Notification, par le conunissaire

de police, aux maisons religicuses de 1'ar-

rSle municipal qui enjoinl de sonner les

cloches de ces maisons au moment de

1'inslallalion du nouvel eveque melropoli-

lain, el declarations des Dames du Calvaire

et du Saint-Sacrement de la rue Saint-

Louis, refusant de s'y conformer el de rc-

connailre un aulre uvtique que Monseignetir
de Juigne.

27 mars 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sectioas de Paris,

proees
- verbaux des commissaires de police

(Place-Royale).

2310. Inveutaire des ell'els mobiliers

garnissanl le bureau de la communaulu
des mallresses couturieres, rue de la

Verrerie.

13 avril 1791.

Minute, .1. /'., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Royale).

2511. Invcnlaire des mcubles et effets

garnissant le bureau de la communaute
des cotfreliers-gainiers, rue Sainl-Germain-

de-1'Auxerrois.

14 avril 17'Jl.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Koyale).

2',i[t. Proces-verbaux de Iransporl au

couvcnl des Dames du Calvaire, constatanl

d'abord que leur pelilc cbapelle inlerieure

pcul servir a 1'exercice du culte, puis que cette

cbapelle esl insalubre el qu'il sera neces-
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saire de culebrer le service divin dans

1'eglise exlerieure.

16 avril, 21 mai 1791.

Minutes (2 p.), -A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Royale).

JiilH. Proems-verbal de transport au

couvcnt des Benedictines du Saint-Sacre-

ment, rue Saint-Louis, conslatant que 1'exi-

iruile de leur chapelle ne permet pas d'y

celebrer les offices. Ics religieuscs iHant au

nonibrc de vingl-sept, sans compler les do-

raesliques, et que, d'ailleurs, 1'adoration du

Saint-Sacrement ne peut se faire que dans

1'eglise ou se trouve le tabernacle.

16 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Place-

Royale).

2314. Proces-verbal de transport au

couvent des Annonciades-Celesles, rue Cul-

ture-Sainte-Catherine, constalant que la cha-

pelle avec les oraloires est trop petite pour
I'exercice du culte, les rcligieuses se Irouvant

au nombre de vingt-six, et qu'il convienl

de leur laisser le libre usage de leur eglise.

18 avril 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Place-

Royale).

Proces-verbal dc transport an

couvent des Dames de la Croix, rue Saint-

Antoine, pour presider a la sortie des

religieuses, au nombre de dix, qui quiltent

cette inaison, et ai'enlevement de leurs effets.

19 avril, 16 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. /'., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-Royale).

2iH6. Proces-verbal d'arrestation d'un

compagnon sculpteur qui avail arrache un

placard afticbe centre la Porte-Saint-

Marlin, intitule : A nos camaradcs, et qui

etait porlcur d'une lettre adressee a Marat

par le sieur Ducruix, grenadier du batail-

lon de 1'Oratoire, annonc.ant la funeste

journee du 26 avril et se repandant en in-

vectives contre Lafayette.

28 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

vcrbaux des commissaires de police (Placc-

Royale).

Dans le numero de I'.lmi du pcuple du

28 avril, Marat dcnoncait 1'affreux altcnlal

contre la liberle commis par des alguasils a clic-

val qui viennent de desarmer les grenadiers do

1'Oratoire sur 1'ordre expres de Mottier le cons-

pirateur .

2bl7. Proces-verbal d'arreslation do

la femme Le Meunier, marcbande de mu-

sique sous les arcades de la place Hoyalc,

pour avoir tenu des propos oulrageunU
sur le compte du sieur Carle, commandant

du bataillon de Henri IV, 1'accusant d'avoir

ditque Santerre,en sortantde 1'audience,

avail distribue ou fait distribuer 18,000 bil-

lets de cinq livres pour soulever le peuple
contre la garde nationale , avec un ecrit de

1'inculpee.
11 juin 1791.

Minutes (2 p.), Sections de Paris, proces-vor-
baux des commissaires de police (Place-Royale).

Santerre avail intente un proces a Desmottes,
aide de camp de Lafayette, devant le tribunal

de 1'arrondissement des Minimes, qui prononija
son jugement, le 1 1 juin, et se declara incompelent.

2318. Interrogaloire de Louis Chale-

lain, contr61eur de la bouche du Hoi, arrfite

comme suspect ct relax6,avec lettre du de-

partement de police, ordonnant de rendre

les pistoletssaisis sur sa personne.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prwe*-
verbaux des commissaires de police (Place-

Royale).

2oi9. Constatation des d^gats comtnis

dans I'eglise des Minimes, occupee par le

bataillon durant la nuit du 21 au 22 juin,

oil les croix des confessionnaux ont (He ar-

rachees et parlie de leurs portes brisees.

22 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Royale).

2520. P.roces-verbal d'arrestation d'un

rdlisseur, grenadier du bataillon de Saint-

Etienne-du-Mont, a dix heures dn soir, sur

le terrain de la Bastille, pour propos in-

cendiaires centre la garde nationale.

10 juillet 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Place-Royale).
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2321. Proems-verbal d'arrestation d'un

vendeur dc savon, qui faisait Ic commerce

des gros sous et avail offert en ventc

100 gros sous, a raison de 6 livres, en re-

fusant de les ceder a moins.

28 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Royale).

2522. Proces-verbal dresse centre le

sieur Thuret, commissaire de la section du

Ponceau, auquel elaient imputes des propos
de nature a jeter le discredit relativement a

1'echange de la monnaie de cuivre contre

des assignats de b livres, laissant sous-

entendre qu'il s'agissait de manoeuvres d6-

loyales pour relirer tous les assignats de

100 sols.

28 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. I'., Sections do Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Placc-Royalc).

D'apres la Chronique de Paris, numero du
9 juillet 1791, les speculateurs preludaient a la

saisie des assignats de 5 livres, en accaparant a
la Bourse ceux de 2,000 livres ot de 1,000 livres,

([ui,exclusivement,devaient etre eehanges contre

des petits assignats. Le mime journal analyse
un memoire de M. Sarot, qui proposait quo les

100 millions d'assignats de 5 livres fussent r6-

parlis entre les districts, cantons, municipalites
et sections du royaume, en prenant pour base

1'assiette de leurs contributions. A la date du
1" aout, les d6put6s Merlin et Biauzat d6non-
cfirent a la tribune de 1'Assemblee nationale 1'acca-

paremcnt et 1'agiotage des assignats de 5 livres.

2o23. Declaration du sieur de la

Marche, premier commis de la Tresorerie,

charge de la distribution de la monnaie
de cuivre et de billon, relative au deficit

constate dans un sac de 25 livres, apporte
de la Monnaie, ne contenant que 20 livres

17 sols, et proces-verbal de la pesee de

quelques-uns des 498 sacs de monnaie re-

tire's de la caisse, prdsenlant tous un de-

ficit plus ou moins consid6rable.

31 juillet, 5 aoflt 1791.

Minutes (2 p.\ Sections de Paris, proces-ver-
baux des commissaires de police (Place-Uoyale).

2524. Declaration concernant un fiacre

charge de fusils, arrete a la porte d'uiie

maison de la rue des Trois-Pavillons.

12 aout 1791.

Minute,A. P. ,Sectionsde Paris, proces-verbaux
des commissaires de police (Place-Royale) .

2525. Lettres du president de la section,

signalant aux administrateurs du deparle-

ment de police le couvent des Dames du

Saint- Sacrement de la rue Saint-Louis,

suspecte de receler des armes et de don-

ner asile a des prfilres refractaires, avec

rapport de police a 1'appui.

17, 19 aout 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., D XXIX" 34, n351.

2i>2t). Proces-verbal de visile du com-

missaire de police de la section dans le cou-

vent des religieuses du Saint-Sacremenl, rue

Saint-Louis, en verlu d'ordre du Comile des

rapports, pour calmer les inquietudes qui se

sont repandues dans les esprits a leur sujct.

27 aout 1791.

Minute, A. P
,
Sections de Paris, proces-verbaux

des commissaircs de police (Place-Royale).

2527. Proc&s-verbal de descente, d'en-

levement et de pesee des cinq cloches du

couvent des Minimes, en vertu d'ordre des

administraleurs des biens nalionaux.

13 septembre 1791.

Minutes (3 p.), A. P. ,
Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Place-Royale).

2528. Regislres de recensement dres-

ses en execution des decrets de 1'Assem-

blee nationale, des 5 et 16 juillet 1791, 2 vo-

lumes in-fol. A. N., F7
2502, 2503.

34. Section de la Place-Vendome.

2529. Inventairc des regislres des pro-

ces-verbaux des assemblies gSnerales de

la section depuis cclui du district des Ja-

Rfep. T. II.

cobins, du 13 juillet 1789, avec recepisse' du

15 floreal an IV.

Minute signed, A . S.
,
Vbi

II, Sections de Paris

18
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2530. Lettre de M. Daucourt, pr6si-

dent de la section, annonc,ant que M. Saba-

tier de Cabres, conseiller au Parlement, a

transport^ son domicile dans la section et

s'y est fait inscrire comme citoyen actif.

29juillet 1790.

Minute, B. N., Mss. nouv. acq. fr. 2659,
fol. 257.

M. Sabatier de Cabre demeurait a 1'hdtel de

Merle, rue de la Michodiere.

2331. Lettre du president de la sec-

tion, envoyant douze exemplaires d'un me-
moire et priant de recueillir le plus grand
nombre de signatures possible.

25 aout 1790.

Minute signee, B. N., Mss, nouv. acq. fr.

2666, fol. 87.

2532. Respectueuses representations

adressees au Comil6 de constitution par
le sieur Gamier de Launay, avocat, secre-

taire de la section, qui maintient rSguliere

et valable sa nomination de commissaire

de police.
21 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D IV 4, n 25.

En 1791, M. Gamier de Launay n 'etui I plus
ni secretaire de la section, ni commissaire de

police; ces deux eraplois etaienl occupes par
les sieurs Marotle et Passy.

2533. Arrfite concernant le proces in-

tente par le sieur Leduc, mattre boucher,

au sieur Germain, son 6talier, qui avail

form6 un etablissement pour son compte,
decidant une demarche aupres du Comit6

de constitution pour suspendre toutes sai-

sies-ex6culions.

19 novembre 1790.

Extrait conforme, A. N., D IV 3, n" 22.

2534. Prestation du serment civique

par le sieur Antoine Bourboulon, ancien

abbe commandataire de 1'abbaye de Pibrac

et chanoine de Montbrison.

2 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procfo"
verbaux des commissaires de police (Place-

Vendome).

2535. Plainte du sieur Jean-Baplisle-

Pierre-Julien Pyron conlre le sieur de Pestre,

comte de Senef, son debileur de plus de

2 millions, qui employait tous les artifices

pour le frustrer de sa creance.

18 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vend&me).
On voit dans la Correspondance secrete, t. II,

p. 114, que M. Pestre, baron de Senef et sei-

gneur suzerain do quelques millions, avail achete

en 1787 la survivancc de M. Berlin, tresorier

des parties casuelles.

2536. Protestation des professeurs

associes dans 1'e'cole des sciences et arts

pour l'6ducalion de la jeunesse, par eui

tenue rue Basse-du-Hempart, centre le sieur

Lucolte, Tun de leurs coassociSs, qui

s'etait permis de congedier le sieur Ci-

raud, maltre de mathematiques, 1'un des-

dits professeurs, et refusait de les entendre.

23 Janvier 1791.

Miuule, A. P., Seclions de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

VendOme).

2537. Proces-verbal de reintegration

du pere Iren^e Bourdon, au couvent des

Peres-de-Nazareth, d'oii il s'etait echappe,

lequel avail ete trouve en etat d'imbecillite,

pres du grand bassin des Tuileries, oft il

allait tomber.

30 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vendome).

2538. Arrfite conforme a ceux des sec-

tions de la rue Poissonniere et des Arcis,

declarant que les envois fails aux sections

ou par les sections devront fitre affranchis.

11 fevrier 1791.

Extraits signes (2 p.), A. S., Vi II, Sections

de Paris; B. N., Mss. nouv. acq. fr., 2671,
fol. 254.

2839. Proces-verbal de saisie de

soixante-quinze gravures ou estampes obs-

cenes, Irouv6es dans une balle de gravures

revendiqu^es par le sieur Leonard-Martin

Blaisot, en contestation avec le sieur Le

Moine pour une place sur le boulevard,
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avec lettrcs da department dc police el

memoire du connnissaire a ce sujet.

2G fevrier 1791.

Minutes (5 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-Venddme).

2340. Proems-verbal de capture, inter-

rogaloire et emprisonnement du ci-devant

marquis Dubois de La Motle, arrfite' dans

les apparternents du chateau des Tuileries

comme suspect, et trouve saisi d'un pisto-

let a deux coups, charge a balles, ladite

arrestation occasionnee par les mouve-

ments qui se sont produits ledit jour au

chateau.

28 fevrier 1791 (9 heures du soil'',.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vendome) .

V. dans le tome I" de notre Repertoire,
n 3522, le rapport relatif a 1'arrestation de

MM. de Lillers et Dubois de La Motte par les

detacliements des bataillons des Feuillants et des

Jacobins-Saint-Honore.

2341. Proces-verbal dc capture ct in-

lerrogaloire des sieurs Charles-Franc.ois-

(iustave de Graindorge d'Orgeville, vicomle

du Mesnil-Durand, lieutenant-colonel d'in-

fan'terie,et de Denis Charlionnier de Sainte-

Croix, ancien gendarme, portcurs de Cannes

a dard, qui s'etaient presentes aim de ru-

clamer leurs amis arretes aux Tuileries et

conduits a la Mairie.

1" mars 1701.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vendome).

Le Courrier des 83 departments, par Gor-

sas, (t. XXII, n" VI, p. 86,} dit a propos de

1'arrestation de ces deux personnages : On
a relache a la section de Vendome le sieur de

Sainte-Croix, fameux deja par le tapage qu'il

avail fait a differents spectacles, d'oii on 1'avait

chasse, et le sieur Menil-Durand, 1'un des ae-

teurs des apotres. Ces messieurs etaient venus

rcclamer assez insolemment le sieur Lillers, avec

des Cannes a poignards.

2342. Plainle de plusieurs liabilunls

de la rue Neuve-des-Capucins, au sujet de

I'ouverlure, par le sieur Horguelin, mar-

chand de bois, d'un chanlier de bois a

brfller, qui gene la circulation et olfre des

dangers d'incendie.

1" mars 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections do Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-Vendome).

2343. Denonciation par la dame Louise

Milliere, ouvriere en linge, de propos tenus

par deux particuliers, se rattachant a la

tentative du 28 fevrier au chateau des Tui-

leries.

2 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vend6me).

2344. Proces-verbal d'arreslation du

sieur Charles-Francois Truyman, compro-
mis dans 1'affaire de la Courtille, lequel s'6-

tait vantu d'avoir, en qualite de chasseur

des barrieres, tu6 un vidangeur pris pour
un contrebandier.

5 mars 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vendome).

2343. Proces-verbal d'arrestation, d'in-

carceration a 1'Abbaye et intcrrogatoire du

nomme Mayer, Joseph, juif, prevenu de

(-.omplicile du vol de bijoux commis chez

Mme Du Barry.

16 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vendome).

254C. Lqttre insistant pour la prise en

consideration de 1'arrete du 22 mars qui

montrait la necessite du retablissemenl de

la police dans le service des carrosses de

place.
31 mars 1791.

Minutes signees (2 p.), JS.IV.,Mss. nouv. acq.
fr. 2656, fol. 201; 2671, fol. 286.

2347. Declaration des sieurs Niquet,

caporal, et Conguiasse-Desjardins, lieute-

nant du bataillon de la section, concernanl

les mesures a prendre pour la suret6 du

postc et des faclionnaires de nuit.

4 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Place-

Vend&me).
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2348. Proces-verbal constatant 1'ab-

sence des cinq fibres des Ecoles chretiennes

de la paroisse de la Madeleine de la Ville-

I'Eveque, qui ont quiltS leurmaisonelcesse

leurs fonctions.

8 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-

Vendime).

2549. Proces-verbal de transport au

couvent des Capucins Saint-Louis de la

Chaussee-d'Antin et a ceux de Notre-Dame-

de-Grace de la Ville-l'Eve'que, des Filles de

la Conception, rue Saint-Honor^, et des Ca-

pucines de la place Vend6me, afin de pro-

ceder a la c!6ture de leurs eglises, avec

correspondance du procureur syndic de la

Commune et des administrateurs des biens

nationaux, relative a la reclamation des Ca-

pucines a 1'effet d'obtenir la libre disposi-

tion du passage interieur de leur eglise.

15 avril 1791.

Minutes (1 1 p.) , A.P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaires de police (Place-

Vend6me).

2550. Denoncialion portee par le sieur

Jean-Baptiste Jallot, marchand papetier,

conlre la dame de Lesparre, demeurant rue

Neuve-du-Luxembourg, comme ayant fait

construire chezelle unechapelle pour la ce-

lebration du service divin par uu prfitre

refractaire.

10 avril 1791.

Minute, A. 1'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome).

2551. Denonciation portee par le sieur

Louis-Denis de la Marre, mailre patissier,

centre la dame Dupleix, demeuranl rue de

Mirabeau, qui avail fait construire dans

son hdtel une chapelle pour la celebration

de la messe, et dont la maison etait con-

side're'e comme suspecte dans le quartier.

16 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome) .

2552. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Francois Geoffrenet, domestique, pour
s'etre oppose a I'enlevemenl d'une afflche

incendiaire du Club des Cordeliers sur la

communion du Roi,pour avoir traile le ser-

gcnt du poste de mouchard de Lafayette,

de gueux et de scelerat, qui mSrilerait d'etre

enferme' dans les cachots de Bicfttrc , et

avoir excite le peuple contre lui, disaut

qu'il fallait le meltre a la lanterne.

21 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

d&me).

2553. Procfts-verbal constatant qu'au

me'pris des reglements et onlonnances de

police, le sieur Parent faisait cuire du platre

dans sa maison, rue de 1'Egout-Saint-Ni-

colas, ce qui pouvait occasionner un in-

cendie.
21 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

d&me) .

2354. Lettre d'euvoi a 1'Assemblee na-

lionale d'un arrfite' exprimant les vceux de

la section et de son bataillon.

27 avril 1791.

Minute signee du president de la section,

A. iV., C 125, n 406.

2555. Proces-verbal d'arrestalion et

interrogaloire du sieur Jean-Francois Ga-

varret, trouve dans le grand escalier du

cbateau des Tuileries, avec une cocarde

noire a son chapeau, lequel voulait presenter

un placet au Roi, avec lettre de M. de Gou-

vion et decision du deparlement de police

invitanl le commissaire a rendre au sieur

Gavarret sa croix de Malte, aprts 1'avoir

brisee, et a bruler sa cocarde.

9 mai 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-Vendome).

2356. Plainte du pere Anloine Koux,

ancien religieux Augustin, contre le sieur

Cottin flls, banquier, rue de la ChausstT-

d'Antin, pour avoir batonne les signatures

d'un eflfet de 5,000 livres presenle par

ledit Roux, qui 1'avail rec.u sous le sceau do

la confession.

9 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections Jo Paris,

proces-verbaux
des commissaires de police

(Place-Vendume) .
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2557. Procfes-verbal d'arrestation et

interrogatoire du sieur Francois Marnotte,

piqueur chez le sieur La Villelte, qui avail

attaque nuitamment et a main armee Vic-

tor-Amedee de Saint-Huruge, au sortir du

Club des Jacobins, avec le dessein de lui faire

uu mauvais parti, et declaration dudit de

Saint-Huruge a ce sujet.

28 mai 1791 (1 hcure du matin).
Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commi.ssaires de police(Place-

Vendome).
La Soci6t6 des Amis de la constitution avait

tenu, le dimanche 28 mai, sa premiere seance

dans 1'^glise des Jacobins; la reunion fut nom-
breuse et brillante; on s'occupa du code penal,
de 1'incivisme des officiers des troupes de ligne
et du retablissement rlu comite de correspon-
dance. Cf. le Courrier des 83 dtpartements,

par Gorsas. t. XXIV, n XXXI, p. 486.

2558. Letlre annoncant 1'inscription

sur les registres de la section du citoyen

Jean-Baptiste Berthelin, citoyen aclif de la

section du Palais-Royal.

31 mai 1791.

Minute signee, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 305.

2559. Proces-verbal d'arrestation d'un

particulier, trouv6 pendant la nuit dans Je

jardindesTuileries, faisant on contrefaisant

I'iirrbecile, et qui n'a rien voulu repondre,

lequel est envoye a la Force, avec lettre de

1'elat-major general a ce sujeL.

13 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-Vendome) .

2360. Proces-verbal d'arrestation et

interrogatoire du sieur Edme-Elienne Mori-

zot, avocat, qui avait trouble le service di-

vin dans la cbapelle du chateau des Tuile"

ries en interpellant a baute voix le Hoi et en

implorant sa justice conlre le minislre de

Lessart, ce qui avait cause des inquietudes
au Hoi eta la Heine.

14 juin 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Yen-

dome) .

2561. Declaration par les sieurs I.ouis-

Alexandre Legrand, cure de Saint-Roch, et

Jean-Jacques Trioullier-Defresnc, marguil-

lier en charge, de 1'enlevement clandestin,

par le cur6 de Villetarde , pres Pontoise,

du corps du sieur de Bellisle. decide
1

rue

Neuve-du-Luxembourg, que ledit cure avait

confess6 et administre.

19 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

d6me).

2562. Proces-verbal d'arrestalion et

d'emprisonnement a la Force du sieur

Jean-Bapliste Duthy, pour propos incen-

diaires tenus contre Bailly et Lafayette.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-
dome.

2563. Proces-verbal constatant I'ah-

sence de M. Tourteau, caissier de la lisle

civile, qui couchait aux Tuileries en qualiU'

de premier valet de chambre du Hoi, et

ordre du Conseil general de la Commune
a M. Daucourl, juge de paix de la seclion,

d'apposer les scelles sur les papiers el effels

de la liste civile, dans les maison et bureau

de M. Tourteau.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome).

Cf. dans le tome Iep de notre Repertoire,
n 2165, le proces-verbal d'apposition de scelles

sur les caisses et bureaux de la liste civile par
Louis Daucourt, juge de paix de la section.

2364. Proces-verbal relatifaun atlrou-

pemenl considerable sur la place Louis XV,
ou le peuple voulail assassiner un particu-

lier, parce qu'il avail mis sur son habil de

garde national une redingole bleue.

21 juin 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome).

2S65. Proces-verbal d'arreslalion d'un

colporteur qui vendait des papiers incen-

diaires, nolamment Louis XVI ct Antoi-

nette tmites comme Us le mtritent, et I'Oru-

Icur du peuple, parMarlel.

21 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Place-

Vendome).
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2360. Uenonciation par Constanlin

Haggi Georgi el MargaritU Constantin, ne-

gociants grecs a Larissa, d'un vol de 75,000

Horins en eifets et 2,000 florins en bijoux,

commis par le sieur Banajolli Vergo, g6-
rant de la maison Uemetrio Fronimo a

Vienne, qui s'etait refugi6 a Paris, oh il lo-

geait a 1'hOtel Bourbon, mais ^tait reparti

pour Geneve.
27 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prbces-
verbaui des oommissaires de police (Place-Ven-

dome).

2567. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Jean-Germain Devrain, terrassier, qui,

furieux de la suppression des ateliers pu-

blics, etait montS sur une cbaise, place Ven-

d6me, et faisait des motions incendiaires

contre M. Bailly, le traitant de gueux et de

scele'rat et declarant qu'il le fallait pendre.

3 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des oommissaires de police (Place-Ven-

dome).

2568. Proces-verbal d'arrestation et

interrogatoire de Pierre Damouret, impri-

meur, de Louis Macloud, cordonnier, et de

Jean-Michel Dufour. orfevre, membres du

Club des Cordeliers, pour afflchage, vis-a-

vis I'hfttel de la Mairie, d'un placard dudit

Club, contenant un Appel a la nation au su-

jet de Louis Capet, avec lettre du departe-
ment de police.

14 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

flome).

2569. Proces-verbal d'arrestation et

d'envoi a la Force de Jean-Jacques Lar-

cber, instituteur, et de Francois de la Tou-

rat, rentier, qui faisaient publiquement lec-

ture dans la rue Saint-Honore
1

d'une invi-

tation aux citoyens de Paris de venir au

Champ de Mars signer la petition a 1'As-

semblee nalionale.

16 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-
(I6me).

2570. Proces-verbal d'arreslation du
sifiiir Aime-Joseph Laporte, licencie es lois,

pour propos incendiaires contre l'Assemblt'c

nationale, lequel etait porleur d'un imprimt-
contenant un appel aux freres et amis, ou-

vriers des travaux publics, pour se rendre ii

la Commune, ii 1'effet de solliciler des se-

oours.

16 juiilet 1791.
Minute et imprime (2 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de po-
lice (Place-Vcnd6me) .

2571. Proces-verbal d'arreslation de

deux ganjons perruquiers pour avoir d6-

chire une afflche emanant de I'Assemble'e

nationale et pour propos seditieux au sujcl

de i'affaire du Champ de Mars.

17 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-Vend6me).

2572. Proc&s-verbal d'arrestation d'un

franger -boutonnier faisant partie d'un

groupe qui parlait de 1'e'veiiement du

Champ de Mars et manifestait des inten-

tions hostiles contre la garde nationale.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome).

2573. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Jacques Barre, peintre en miniature,

pour avoir fait dans la rue des motions in-

cendiaires contre la garde nationale.

19 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Placc-Ven-

d&me).

2574. Proces-verbal d'arrestalion d'un

scieur de pierre, de 1'atelier de la Made-

leine, qui avait tenu des propos incen-

diaires contre la garde nationale au sujel

de I'affaire du Champ de Mars.

19 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissairos de police (Place-Yon

dome).

iliT.-i. Proces-verbal de saisie des

epreuves, manuscrits et feuilles de I'Ami

du peuple, de Marat, et de VOrateur du

peuple, avec proces-verbal d'arrcslalion et

iTincarceralion ;'i I'Abbave d'Anne-Feliriir-
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Colomb, direclrice d'imprimerie, rue de

Bussy, de Conrad RedeI6, compositeur,

d'Adrien Dellers, iinprinieur, et de Claude-

Hemy Buiret-Verrieres, homme de loi, avec

leltres du departement de police.

20 juillet 1791.

Minutes (5 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police (Place-

VendOme).
Cf. le tome I" de notre Repertoire, n' 2482,

2538, 2539.

2570. Interrogaloire de Jean-Esprit Diet,

officier de la chambre de la Reine, de Fran-

c.ois Camot, garc.on de toilette chez la Reine,

et de Louis Hannocque, dit Guerin, pi-

queur des e'curies de la Reine, tous trois

detenus a 1'Abbaye, au sujet du depart du

Roi et de la Reine, avec ordre du departe-
menl de police.

20 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-VendOme).
Cf. le tome I" de notre Repertoire, n 2334,

2347.

2577. Proces-verbal d'arrestation et

d'incarceralion a 1'Abbaye du sieur Suleau,

auteur du journal paraissant sous son

nom.
21 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proc&s-ver-
baux des commissaires de police (Place-Vendome).
Le Journal de M. Suleau comprit 13 nume-

ros; apres le six i erne numero, Suleau quitta la

France et continua son journal a Bruxelles sous

les litres : le Tocsin tie la necessite et le Journal
de la contre-revolution. Ecrivain energique, il

comptaitegalementparmi les r^dacteursdesAcIes
des ap6lres et du Martyrologe national; son

journal, qui abonde en renseignements precieux
sur les menees des emigres, fut poursuivi par
1'accusateur public du tribunal du 6 arrondis-

sement, en meme temps quo 1'Ami du Roi,

que 1'Ami et I'Orateur du pcuple. Cf. EuQENK
HATIN, Bibliographic (le la pressc. periodiquK

franfaise, p. 210.

2.'i78. Proces-verbal d'arrestalion ct

envoi a la Force d'un compagnon menui-

sier qui chantait des chansons ordurieres

sur la garde nationale, le maire el le com-

mandant general.

21 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-
Ji'miel.

2579. Declaration d'un domeslique au

sujet d'un rassemblement d'une trentaine

d'individus, arme's de batons et de pisto-

lets, se trouvant dans le Champ de Mars le

22 juillet, a neuf heures du soir.

23 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

ddme).

2580. Proces-verbal de transport et de

perquisition dans la maison d'Anne-Fran-

c.oise Royou, veuve d'Elie-Catherine Freron,

pour y arrfiter son frere, 1'abbe Royou, au-

teur de YAmidu Roi, interrogatoire d'Etienne

Candau et de Charles-Norbert Serva, commis

attaches a la distribution et reception des

abonnements de ce journal, et incarcera-

tion a 1'Abbaye de la veuve Fr6ron, avec

correspondances saisies et ordres du depar-

tement de police.

23 juillet 1791.

Minutes (6 p.), Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome).
L'abbfi Royou, docteur de la maison de Na-

varre, professeur de philosophie au college

Louis-le-Grand, a la fois aristocrate exalts et

pretre fanatique, dirigea I'Ami du Roi, du

i" septembre 1790 au 4 mai 1792 et se dis-

tingua par la violence de son langage et 1'achar-

nement avec lequel il combattit les hommes et

les institutions do la Revolution. Decr6t6 de

prise de corps apres les evenements du Champ
de-Mars, en vertu d'un ordre du Comite des

reeherches, du 22 juillet, 1'abbe Royou dut se

cacher et interrompit la publication de son jour-

nal, du 23 juillet au 6 aout; 1'Amt du Rot re-

parut sous le nom de son frere, 1'avocat Royou ,

qui, en tete du numero du 7 aout, fit connaitre

aux lecteurs de cette feuille la persecution im-

pr^vue autant que cruelle qui arrachait pour

quelque temps M. 1'abbe Royou a la capitale et

a ses occupations . Ce dernier n'en reprit la

direction que lors de 1'amnistie qui suivit 1'ac-

ceptation de la Constitution. Cf. le proces-verbal
de perquisition dans ses papiers, et de trans-

port dans sa maison sise entre les rues Saint-

Andre-des-Arts et de 1'Eperon, en date du

1" aout 1791, tome I" de notre Repertoire,
n 2517.

2581 . Proces-verbal dresse coutre le

sieur David, equarisseur, rue de 1'Egout-

Saint-Nicolas, n 1, en raison de la puan-
teur exhalee par les beles mortes dont sa

maison est toujours pleinc et de 1'incendie

occasionne par la cuisson des graisses

dans sa chambre mSme, avec jugement
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da tribunal de police el leltre du procureur

syndic de la Commune ordonnant au sieur

David de transporter son e'tablissement hors

de la capilale.

25 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaur dos commissaires de police (Plaee-Ven-

dome) .

2582. Interrogatoire du sieur Jean-

Baplisle-filienne Beguin de Perceval, com-

missaire du Roi pour 1'examen des comptes
de la ci-devant garde de Paris, detenu a

1'Abbaye, pour tentative d'embauchage des

cent-suisses.

25 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

d6me).

2583. Saisie de deux exemplaires d'un

placard imprint, sign6 de Rozoy et inti-

tule : Petition a I'Assemble nalionale.

30 juillet 1791.

Le proces-verbul d'arrestation de 1'imprimcur
et de I'afficheur de ce placard manque ;

il ne

reste que les deux exemplaires saisis. A. P.,
Sections de Paris, proces-verbaux des commis-
saires de police (Place-Vendome).

2584. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Charles-Richard Lebreton, ancien ca-

pucin a Rouen, pour avoir frapp6, a coups
de canne, un cocher, et avoir grossiere-

ment injurie les soldals du poste.

I" aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Yen-

d6me).

2585. Proces-verbal conslatant la sortie

de Marie-Marguerite Grisard, en religion

dite Saint - Jean
,

et d'Anne- Marguerite

Quelel, en religion dite Saint-Louis, toutes

deux soeurs converses du monastere de la

Conception, rue Saint-Honor^.

5 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-
dome).

2:i8G. Proefcs-verbal coustatant le.de-

>.'.> de M. Jallet, depute des Deux-Sevres

ii I'Asscmblee nalionale, demeurant rue de

Caumarlin, trouve etendu dans sachambre

od il avail succombe a la suite d'une alia"

que d'apoplexie.

13 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-ver-
baux des commissaires de police (Place-Yen-

dome).
L'abbe Jallet, cure de Che'rigne', 6tait d6put6

du clergfi de la s6nechauss(Se de Poitou.

2387. Proces-verbal de transport chez

le sieur Anloine-Charles Maulevault, inar-

))rier, rue Neuve-des-Malhurins, a l'eifet-de

conslater les deTectuosile's el cassures de

chambranles de marbre venant de Beau-

mont en Huinaut.

20 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place Ven-

dOme).

2588. Inlerrogatoire du sieur Jean-An-

dre Lejas, sculpteur, au sujet de propos ca-

lomnieux coiitre le commissaire de police

de la section des Gravilliers, qu'il aurail

accuse de recevoir 200 livres par scmaine

pour lolerer les jeux de hasard de la sec-

lion, a 1'occasion d'un jeu de biribi lenit

par le sieur L'Eslrade, limonadier, carre el

porle Sainl-Marlin.

22 aout 1791.

Minules(2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Yen-

dome).

2589. Proces-verbal d'arreslation el

inlerrogatoire du sieur Collielle, marchand

d'habits, pour avoir achelti runiforme et le

sabre d'un garde nalional solde.

28 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Yen-

dome) .

2590. Proces-verbal de saisie enlre les

mains de deux colporteurs de cent soixante-

cinq exemplaires de la Constitution fran-

niise, tcllc qu'cllc a cte revisec el adaptfc

par I'Assemble nationale, a Paris, de I'lm-

primerie Nalionale, vendus par le sieur Che-

min, imprimeur, pour avoir faussement in-

dique le nom de 1'Imprimerie Nationalo.

5 septembro 1701 .

Minute avec 1'imprime (3 p.), A. P.
,
Sections

de Paris, proces-verbaux des commissaires de

police (Place-Vend6me).
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2591. Proems-verbal d'arrestation el

interrogatoire du sieur Anne-Prosper-Paul

Musnier de 1'Herablc, liquidateur dans les

bureaux de M. de Saint-Leon, qui dislri-

buait en public des petits billets conlenant

des exlraits du discours du Roi, du 4 ft'-

vrier 1790.

G septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome).

2592. Proces-verbaux d'arrestalion des

sieurs Jean-Pierre Bidal, Michel-Joseph Des-

cartes, el Eugene Adenis, dit Colombeau,
courtier dft cbange, pour avoir cherche a

negocier un billel de 12,500 livres, revfilu

d'une fausse signalure de M. Le Couteulx de

La Noraye.
6 septembro 1791.

Minute (1 dos.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Place-Vendome).

2593. Proces-verbal d'arrestalion d'un

cul-de-jatte trouve' a deux heures du matin

au coin d'une borne, arme' d'une cannc a

epee degainee, lequel re'ussil a s'echapper.

20 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Place-Ven-

dome) .

35. Section Poissonnidre.

2594. Proces-verbal dresse contre la

damn Binel, jardiniere, rue de Paradis, el

conlre qtiatre ouvriers masons travaillant

le dimancbe a la construction d'un mur

qui avaient, malgre les injonctions reile-

r&es du commissaire, accompagne' de la

garde nationale, continue leur travail, de-

clarant qu'ils avaienl besoin de vivre .

23 juillet 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proei
1 *-

verbauxdes commissaires de police (Poissonnierc).

2595. Letlre accompagnant 1'envoi a

1'Asserablee nalionale du proces-verbal de

I'assemblee primaire de la seclion, du

3 aout, qui a donne lieu a des inculpa-

tions.

4 aout 1790.

Minute, A, A'., D IV 3, n 24.

2590. Proces-verbal de transport an

Faubourg de Gloire, avcc M. Purisol, aide-

de campdeM. de Lafayellc, en vertud'ordre

de M. Bailly, a 1'effel de proceder a la vi-

sile du courrier de la malled'Amiens el de

celui de la malle de Ponloise, oil rien do

suspect ne s'est Irouve.

23 aout 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-
vcrbaux dos commissaires de police (Poisson-

niere).

2597. Arrele emellanl un vo>u pour
la proniple organisation de la municipalile

de Paris el des seclions, protestanl contiv

la nomination du sieur de Sainl-Marlin en

qualile d'aurn6nier general de la garde na-

lionale, el declarant ne reconnaitre que les

aumOniers de balaillon.

21 septembre 1790.

Copies conformes, A. N., D IV 49, n" 139'i
;

B. N., Mss., nouv. ac([. U-. 2GGG, Ibl. 111.

2598. Arr6l(5 declaranl qu'il n'y a

lieu de deliberer surlamolion de la section

de la Fontaine-de-Grenelle et deniandanl

que les juges de paix soient installes dans

le delai le plus courl.

27 Janvier 17'J1.

Copie conforme, A. A'., D IV 3, n" 22.

2599. Arrele decidanl de ne recevoir

aucune lellre ou paquel non affranchi.

6 fevrier 1791.

Copie conforme, fi. Ar
. , Mss., nouv. acq. fr.

270-i, fol. 132.

2600. Demandes failes au Comile de

conslilulion au sujel de la competence du

jugfi de paix el du commissaire de police.

Sans date (1791).

Minute, A. N., D IV 50, n" 1431.
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36. Section du Ponceau.

2601. ArrSle adherant a celui dc la

section des Tuilerles relalif a la formation

de la niaison mililaire du Hoi, apres lec-

ture d'un autre arrfite de la section de Mau-

conseil qui denonce une letlre 6crile par
Louis XVI a Lafayelle pour 1'aviser dc son

intention d'accepter dans sa garde les gre-

nadiers et les soldats du centre, et nom-
mant M. Henouard commissaire charge a

la fois de rediger I'adresse a I'Assemblee

nalionale concernant la petition de la sec-

tion Mauconseil sur le ronvoi des ministres

el I'adresse au sujel de la formation de la

maison militaire du Hoi.

9 novembre 1790.

Extrait conforme, A. S., Vbl>
II, Section*

<!e Paris.

Antoine-AugiistinHcnoiiard, fabricantde gaze,
riif Sainte-Apolline, etait l'un dps electeurs de

la section du Ponceau.

37. Section JPopincourt.

2002. Plain le en escroquerie du sieur

Jean Sudre, sieur d'Escarlieres, contre le

sieur Miallion, tenant une maison de sanl6

rue Sainl-Maur, pres 1'ancienne barriere

Menilmontant, ou il avail ete enlraine par
des inconnus qui 1'avaient force, a la suite

d'une partie de cartes, de souscrire des

effets montant a 7,840 livres au prolil dudil

sieur Miallion.

6 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Popin-

court).

2603. Plainle en escroquerie de Fran-

c.oise-Alexandrine Monligny de Sainle-Rose,

religieuse pensionnaire au couvent de Bon-

Secours, conlre le nomine Bagamus, com-

missionnaire du couvent, pour avoir perdu
ou plutdt s'fitre approprie un assignat de

300 livres a lui oonfie, afln de le changer
chez le sieur Ouichard, avocal general de

Monsieur.
4 fevrier 1791.

Minute, A. I'., Sections de Paris, proces-
verbaux lies commi.ssaircs d police (Popin-

court).

2604. Proces-verbal de clolure des

chapelles des convents des Dames de Bon-

Secours, rue de Charonne, des Dames Hos-

pilalieres de la Roquetlo, de la commu-
naul6 de Sainle-Marthe, des pensions de

gens infirmes tenues par les sieurs Bel-

homme et Escourbiac, de la pension de

demoiselles de M 6 Moreau, de la pension
de jeunes gens de I'abb6 Dubois.

16 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Popin-

court).

2603. Letlres du comite invitanl cha-

que seclion, nolammenl celles du Palais-

Royal el de la Grange-Balelierc, a envoyer
un commissaire pour assister a une nou-

velle fabricalion de monnaie avec la ma-

tiere des cloches, rendue malleable el

assez ductile pour elre frappee au balan-

cier, par M. Gauthier, metallurgist, rue

Basfroid.

8, 9juin 1791.

Minutes (3 p.), A. S., Vbi
II, Sections de

Paris
; B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2056, fol. 27 1 :

-'1171, fol. 31!), 324.

2606. Proces-verbal d'arreslation d'un

vendeur de papiers-nouvelles qui criail. aver

commenlaires injurieux,dans la rue de Po-

pincourl : La fimnde Tmhison du rmnman-
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dant du bataillon de Popincourt,el qui etait

porteur de dix exemplaires du Journal uni-

versel, de six exemplaires du Journal de la

Revolution, de quatre de VAstembiie natio-

nale, de deux du Veritable Duchine, et enfin

de deux exemplaires de 1'Apostrophe fu-

rieusc du Pi''rc Ducfu'-nc.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procfrs-
verbaux des commissaires de police (Popin-
court).

Ce papier-nouvelle, cri<5 dans la rue, faisait

allusion a la demando antipatriotique qui avait

' 6te adressee par le commandant du liataillon de

Popincourt et le capitaine du centre, quelqucs
jours avant 1'affaire du Champ de Mars, a lour

chef de division
;

ils avaient annonce leur inten-

tion de prendre la cocarde blanche
; ces deux

officiers furent denoncfe au bataillon et degrades

ignominieusement. Cf. Courrier dps 83 fUparla-
ments, par Gorsas, t. XXVI, n XX, p. 329.

2G07. Plainte en abus de confiance de

Paul-Marie-Victoire de Beauvilliers de Saint-

Aignan, centre le chevalier de Alonlbruel,

autrement dit Molin, qu'il avait chargg de

negocier des lettres de change pour la

somme do 19,000 livres, sans pouvoir ohlenir

le versement des fonds.

25 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Popin-
court).

2608. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Pierre-Nicolas Demay, aubergiste,

pour avoir tenu des propos injuridux centre

la garde nationale, pour avoir dit notam-

ment, en s'adressant a Tun' des chasseurs

soldes : Allez prendre vos habits bleus,

courez au Champ de Mars pour y Sgor-ger

vos freres.

10 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Popin-
court).

S 38. Section des Pastes.

2009. ArrAtes porlant adhesion a la

deliberation de la section de Montmorency
au sujet de 1'etablissement provisoire d'un

tribunal d'appel pour juger Jes proces cri-

minels.

13 novembro 1790.

Extraits conformes (3 p.), A. S., Vbi >
II,

Sections de Paris; B. N, Mss., nouv. acq. fr.

2644, fol. 283; 2666, fol. 179.

2610. Arretes de 1'assemblee genernle
de la section et des assemblies primaires,
emettant le vu que les electeurs qui sont

en mfime .temps juges de paix, commis-

saires de police, ou officiers municipaux,
ou notables adjoints, soient tenus d'opter.

16,20 novembro 1700.

Extraits conformes (2 p.), A.S.,Vbi >
II, Sec-

lions de Paris.

26H. Proces-verbaux des seances du

roniite de la section des Posies.

20 novombro 1790-26 juillet 1792.

Reg. in-fol. de47 feuillets, signe. A.S. (pr<5-
cedemment Bibliothiique municipals du 2 e ar-

rondissement).

2612. Declaration du sieur Lemaire,

employe au Mont-de-Piete, concernant la

nouvelle du depart dumarechal de Broglie,

transmise au comite de la section.

21 novembre 1790.

Minute, A. N., D XXIX" 32, n 337.

2613. Proces-verbal relatif a 1'arresta-

tion, sur la place Saint-Eustache, de 1'abbe

Joseph-Frederic d'Hauterive, ex-chanoine

de Saint-Claude, qu'on avait pris pourl'abbe

Bardy, evad6 du Clmielel depuis plusieurs

jours.
26 novembre 1790.

Minulo, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Contrat-

Social).

L'abbe Bardy, qui s'dtait 6vado du Chatelet

le 20 novembre, fut repris dans la nuit du 27

au 28 novembre.

2614. Deliberation portant que, a 1'a-

venir, les marguilliers devront fitre cluspar

les paroisses, que leur gestion devra 6tre

surveillee par la municipalilt*, et que leur
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nomination ne pourra 6tre faite suivant 1'an-

cien regime.
Novembre 1790.

Copie conforms, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 19i.

2613. Proces-verbaux des seances de

1'assemblee generate de la section des

Posies.

4 decembre 1790-5 septembre 1792.

Regislre in-fol. A. S. (prec6demment Biblio-

theque municipale du 2 e
arrondissement).

2616. Begistre des comples ouverls

avec les fournisseurs de la section des

Posies, conlenant les soumissions des mi-

nislres des cultes en Fan III el IV, et I'e'tal

des depenses failes par le comile civil.

1790-1791.

Registrein-fol.de 93 pages, A. S. (precedem-
ment Bibliotheque municipale <lu 2 e arron-

dissement).

2617. Lettre a la section du Palais-

Ho3'al a 1'effet de provoquer une assemblee

gen6rale des paroissiens pour disculer la

queslion de la nomination des commis-

saires des pauvres et des marguilliers, le

tarifdes chaises etlaredditiondu painbenit.

19 ddoembre 1790.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2CGG,
fol. 202.

2618. I.eltre de M. Cabier, procureur

syndic adjoint de la Commune, an Comit^

de constilulion, transmellanl une leltre du

prSsidenl de la seeliou au sujel de la des-

truction des armoiries dans 1'eglise de Sainl-

Euslache, afiu de savoir si le decret qui

supprime les armoiries pout s'elendre a

celles se trouvant dans les temples et si

1'encens ne doit plus elre offerl aux mi-

nistres du culte.

20, 23 decembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D IV 51, n 1467.

La noblesse Iiercditaire, los livrees et armoi

rics furent supprimecs en verlu du decret du

19 juin 1 1 90, qui stipula cgalcment quo I'enoens

ne serait brultS, dans les temples, que pour bo-

norer la diviniti.

2619. Proces-verbal de descente chez un

limonadier tenant un jeu de biribi, dans

une maison des rues Tiquetonne et Mon-

lorgneil, et de saisie des especfs ol da

materiel du jeu, avec sentence du tribunal

de police, du 24 Janvier 1791, condamnanl

les teneurs du jeu a une amende.

26 decembre 1790.

Minutes et imprim6 (3 p.), A. P., Section!,

de Paris, pfoote-verbaux doa commissaires de

police (Contrat-Sociul).

2620. Proces-verbal drcsse conlre Jean

Dangreilli et Pierre Lavigne, Sieves en chi-

rurgie, pour transport dans un fiacre de

six cadavres et d'une Wte, enleves du cime-

tiere des Porclierons et destines a des etudes

anatomiques.
10 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux dex coinmissaires do police (Contral-

Social).

2621. Arrfite' portant qu'il n'y a pas

lieu d'envoyer au peuple polonais une

adresse de felicitations snr sa nouvelle

constitution, qui consacre la feodalite ,
les

privileges et esl absolumeut contraire aux

droits de 1'hommeetala constitution fran-

caise.
Mars 1791.

Extrait sign*, B. ^., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 278.

2622. Proces-verbal dresse centre un

individu qui avail trouble I'ordrc en criant :

A has la bayonnetle! au moment oil le

convoi de Mirabeau enlrait a Sainl-Eus-

lache.
4 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des comniissaires de police (Contrat-

Social).

2623. Proces-verbal de fermelure de

la chapelle de la communaute des Dames

de Sainle-Agnes, d'apposilion des scelles.

de la levee temporaire desdits scellfis, lo

24 avril, pour la preslalion du sermenldes

religieuses entre les mains des ofliciers

municipaux, et definitive, le 4 mai, pour l;i

celebration du service divin, en vertu d'au-

lorisalion du procureur syndic de la Coin-

in une.
15 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissairos de police

(Contrat-Social).
La communaute' des Filles Sainte-Agnes, <5la-

lilie le 2 aoilt 1678, se trouvait entre les rues

Platrioi-c ot du Jour, en fafe de la rue Verderet.
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2624. Depot, par Jean-Jacques Pou-

part, cure de Sainl-Euslache, d'un billet

1'invitant a faire disparaitre les armoiries

exislanles dans les chapelles de son cglise.

19 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections do Paris,

procts-verbaux des commissaircs de police

(Contrat-Social).

2625. Proces-verbal d'apposition de

plaques en marbre noir porlant en leltres

d'or 1'inscription de la rue Jean-Jacques-

Rousseau, subslituee a celle de la rue Plu-

Iriftre, en vertu d'une deliberation du Corps

municipal, du 4 mai 1791, avec lettre du

deparlemenl des Iravaux publics a ce sujet.

1" juin 1791.
Minutes et oopie conforme (3 p.), A. P., Sec-

tions de Paris, proces-verbaux des commissaires
de police (Contrat-Social).

2626. Proces-verbal d'apposilion de

scelles sur les papiers de I'abbti Viriot, de-

nonce a la municipalite comme ayantentrc
les mains des libelles incendiaires qu'il se

chargeait d'envoyer aux quatre-vingt-lrois

departments, ledit proces-verbal dress6 en

vertu d'arrete du Corps municipal.

22 juin 1791.

Minute cl extraits conformes (3 p.), A. P.,
Sections de Paris, procfis-verbaux des commis-
saires de police (Contrat-Social).

2627. Proces-verbal d'arrestalion du
sieur Leonard Neree-Vacquier, pour avoir

dit qu'il etaitelonnanl quo le general, qui
avail repondu du Hoi sur sa tele et qui
1'avait laisse parlir, n'eul pas encore la

I8te coupee et promenee au bout d'une

pique .

22 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Contrat-

Social).

2628. Procfes-verbal d'arrestation du

sieur Jean-Frangois Cochin, vendeur de pa-

piers nouvelles, qui colportait rOratcur du

peuple, I'Ami du peuple et autres journaux
en criant : Grande Dinomiation conlre Af . le

marquis de Lafayette et U. Emily.

22 juin 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Contrat-
Social).

2629. Proccs -"verbal de reconnais-

sance du cadavre d'Anloinc Boyer, chas-

seur du balaillon de Saint-Eustache, tue

d'un coup de fusil en traversant le Gros-

Caillou avec le balaillon de Sainl-Roch,

auquel il s'etait joint.

18 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, procfis-
verbaux des commissaires de police (Conlrat-

Social;.

D'apres la Clironique de Paris, numfro du
19 juillet 1791, le chasseur en question, que ce

journal indique a tort comme appartenant a la

section de la Bibliothique, s'etait joint, en effet,

au batailloii de Saint-Roch et aurait ete renverse

d'un coup do pislolet tire par derriere; 1'auteur

de ce mefait fut arrete au Gros-Caillou, mais

parvint a s'echapper.

2630. Denoncialion contre un fruitier

sous les piliers des Halles, volontaire du

batailloii de Saint-Eustache, qui, dans le

cas d'une prise d'armes, avail manifesto

1'intention de lircr sur M. de Lafayette.

22 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Contrat-

Hocial).

2631. Proces-verbal de transport chez

le sieur Pierre-Henri Genty, lailleur, pas-

sage des Chartreux, soupQonnfi de confec-

lionner des uniformes suspects, lesquels
avaient ete commandes a un fripier de la

rue de la Monnaie par le sieur Devaux, en-

Irepreneur de I'arlillerie.

23 aout 1791.

Minute, .1. P., Sections de Paris, proce.
verbaux des commissaires de police (Contrat-

Social).

2632. Plainle du sieur Germain Bas-

lard, homme de loi, avoue pres les Iribu-

naux de Paris, contre le sieur de Cliapt Ac

Haslignac, colonel d'un regiment de dra-

gons, qui lui avail adresse des menaces de

morl, parce qu'il avail refuse de lui prfiter

une sorame de 4,000 livres pour rojoindre

son regiment.

25 aout 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Contrat-

Social).
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39. -- Section des Quatre-Nations.

2633. Lellre de M. Bailly au Comile

des recherches, adressant la declaration

faite par le sieur Georges Guichon devant

la section des Quatre-N'ations, au sujet de

nombreux soldats rencontres en revenant

de Geneve, dans la direction du Midi.

29 juillet 1790.

Minute avcc le texte de la declaration, A. N.,
D XXIX" 11, n 114.

2634. Adresse au Comite de constitu-

tion sur la question de savoir si les delibe-

rations des commissaires doivent rester se-

cretes ou si le lieu de leurs seances doit 6tre

ouvert a tous les citoyens, avec Icttre d'en-

voi de M. Bailly.

7, 11 decembre 1790.

Originaux signes (2 p.), A.JV..DIV3, n21.

2635. Lettre a la section du

Royal, demandant le jour, 1'heure et le lieu

ou se tient le comit6 des commissaires de

section.

26 decembre 1790.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fi-.

2666, fol. 206.

2636. Arrete adoptant celui de la

section desArcis touchantl'affranchissement

des envois.
17 fevrier 1791.

Extraits conformes (2 p.), A.S., V">i II, Sec-

tions de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2671.

fol. 260.

2637. Engagement d'acquilter les

droits d'entr^e ordinaires de la ville de

Paris et d'en proteger la perception jus-

qu'au \" mai prochain.

23 fevrier 1791.

Copie conforme, A. N., C 58, n 577.

Cf. Archives purlemenlaires, t. XXIII, p. 523.

2638. Arrte pris a reflet de demander
le remplacement du cardinal de Montmo-

rency-Laval, comme grand-aumonier de

France, lequel n 'avail pas prele le serment

exigd par la loi du 27 novembre 1790.

25 fevrier 1791.

Extrait, A. N., C 58, n 577.

Cf. Archives parlcmentaires, t. XXIII, p. 551.

Louis-Joseph de Montmorency- Laval, evequc
de Metz, 6tait grand-aumonier de France depuis
le mois de juin 1786.

2639. Decision de 1'Assemblee nalio-

nale sur la petition de cette section, remet-

tant au Comite ecclesiastique 1'examcn de

la question de savoir si le Roi pouvail

garder aupres de lui des ecclesiastiques

n'ayant point prete le serment.

27 fevrier 1791.

Minute, A. N., C 54, n 545.

4O. Section des Quinze-Vingts.

2640. Regislrc de police du commis-
saire de la section pour la reception des

plaintes et declarations.

28 mai 1790-29 aout 1791.

Original de 141 folios, A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de

police (Quinze-Vingts).

2641. Leltre du president do la sec-

tion communiquant 1'avis traiismis par un

commis de banque dc 1'achat d'un million

d'ecus que le due d'Orleans aurait or-

donne.
8 juillet 1790.

Minute, A. N., D XXIX" 11, n 116.

i(J42. Lellre de M. Justin Bechel, pre-

sident de la section, au maire, demandant
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unc proinplc decision sur la qiicslion dc

savoir si les places de juge de paix et dc

commissairc de police seront reunies pour

Ctre exercees par la niSme personne, ques-

tion soumise au Comite de constitution.

21 septembre 1790.

Minute, A. N., D IV 4, n 25.

Justin Bcoliet, directeur de 1'administration des

Quinze-Vingts, figure parmi les elecleurs de 1700.

2643. Adhesion aux arretes des autres

comitesde sections surl'affranchissement de

tous paquets.
15 fevrier 1791.

Copie conforrae, A. S. ,V
bl<

II, Sections de Paris.

2644. Arrele decidant 1'envoi de com-

missaires au Comite de constitution a

1'effet de savoir si le citoyen payant cent

livres de loyer est eligible ou non, le direc-

toire du departement estimant que les ci-

toyens qui auront paye un droit de patente

de dix livres sont Sligibles.

16 juin 1791.

Extrait conforme, B. N., Mss., nouv. acq.
fr. 2671, fol. 308.

2643. Procfes-verbal d'arrestalion d'uu

ouvrier labletlier, 1'un des commissaires

delegue's par la Societe des Halles et de la

Libert^ pour servir a M. de Robespierre de

bouclier et de garde centre ses ennemis,

qui recueillait des signatures dans le fau-

bourg Saint-Antoine et voulait se joindre
a la SocielS des Ennemis du despotisme

pour signer la petition du Champ dc

Mars.

17 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Quinze-

Vingls).

2646. Denoncialion des ouvriers de la

manufacture des glaces centre le sieur Le-

Jievre, iuspecteur charge de la surveillance

de la boulangerie, fondee par eux rue de

Reuilly, qu'ils soupc.onnent d'infidelite dans

sa gestion.

30 aout 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Quinze-

Vingts).

41. Section du Roi-de-Sicile.

2647. ArrcHe de I'assemblee primaire
de la section, portant que chaque homme
de loi, chaque juge ou magistral sera tenu

de declarer qu'il n'a participe et n'entend

participer a aucune deliberation ou resolu-

tion tendant a contrarier 1'etablissement

des nouveaux tribunaux.

11 ootobre 1790.

Copie conforme, B. N., Mss., nouv. acq.
fr. 2666, fol. 141.

Ed. BAYARD, Journal de (a municipality, des

districts et des sections, t. lit, p. 15.

2648. ArrSte de I'assemblee primaire dc

la section, decidant la remise a chacun de ses

electeurs de la copie de son voeu relatif au

maintien des articles constitutionals de-

cretes par 1'Assemblee nationale et acceptes

par le Roi.

19 juin 1791.

Copie conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 311.

Le 31 aout 1791, 1'Assemblee nationale rejeta
une motion tendant a autoriser les assemblies

primaires a reviser les articles constitutionnels,

quand elles le jugeraient a propos.

43. Section du ttoule.

2649. Proces-verbal du comile ren-

dant compte de la demarche faite aupres
des fermiers gene>aux au sujet de la saisie

de pieces de vin et d'eau-de-vie et de cafe

opfire'e pour ob6ir a la clameur publique, a

1'cffet de reclamer la gratification due a la



288 CHAP1TRE III. ACTES ET DELIBERATIONS DES SECTIONS

garde soldee qui a pr6te main-forte lors

de la saisie de l'eau-de-vie a Monceaux.

3 aoiit 1790.

Minute signee, A. S
,
Vb >

II, Sections de

Paris.

2650. Arrete de la section, porlant

qu'elle ne peut se dessaisir des pieces de-

posees a 1'appui de la d<5nonciation contre

M. Guignard de Saint-Priest.

6 aout 1790.

Minute signee, A. S., V>>' II, Sections de

Paris.

2651. Arrete nommaiit dcs commis-

saires charges de se transporter an coniile

de la ferme generale, a 1'effel de savoir

quelles mesures la section doit prendre

relativement aux marchandises dont elle a

opere la saisie et qui risquent de depiirir.

8 aout 1790.

Minute signed, A. S., V*'" II, Sections de

Paris.

2632. Proces-verbal de 1'arrcslation a

la barriere de Monceaux d'une voiture

chargee de bagages appartenant au due de

Wundhsire, se rendant en Anglelerre avec

hi comtesse de Spencer, dont les passe-

ports sont en regie, laquelle a ele laissec

libre de continuer sa route.

8 aout 1790.

Minute signee, A. S., \>><* II, Sections de

Paris.

2633. Arrete fixant les gratifications

accordees aux employes du comite', ainsi

que le trailement du secrelaire-greffier, et

declarant que le sieur Duval, dont les mar-

chandises avaient ete confisquees, a paye

oOOlivres pour en obtenir la restitution.

2 septembre 1790.

Minute signee, A. S., Vbi "
II, Sections de

Paris.

2654. Deliberation recommandant a

la sollicitude du Comile de liquidation le

sieur Cointeraux. professeur d'architecture

rurale, inventeur d'un mode de construc-

tion en terre ou pise, a 1'epreuve des incen-

dies, lequel est tombe dans la misere.i

19 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., U VI 6, n 39.

2655. Arre'te' decidant que le procurcur

du Roi du Chalelet sera pressenti au sujet

de la conduite que le comite de la section

doit lenir dans une affaire d'accouchement

clandeslin.

24 septembre 1790.

Minute signcSe, A. S., Vbi '
II, Sections de

Paris.

2656. Demande d'6claircissemenls

adressee par la section r6unie en assem-

blee primaire au Comile de constitution

sur le mode d'election des electeurs, conte-

nant en marge la reponse du Comitfi.

14 octobre 1790.

Minute signee, A. S., V*' II, Sections de

Paris.

2637. Arrfite conforme a ceux des

sections de la Fontaine-de-Grenelle ct de

la Place-Venddme, portant que le maire et

le Conseil municipal seront instammcnl

pries de ne nommer aux emplois dans les

bureaux de radminislratioii et de la mu-

nicipalile que les citoyens en elat, par leurs

lumieres et leurs talents, de les rcmplir, el

de ne cboisir que ceux qui feraient preuvc

de services personnellemenl rendus a la pa-

trie depuis la Revolution dans les fonclions

civiles et mililaires.

10 novembre 1790.

Copies conformes (2 p.), A. S., V*" II, Sec-

tions de Paris; B. N., Mss., nouv. ac<j. IV.

26GC, fol. 172.

2638. Arrele portanl que 1'Assembli'e

nationale sera suppliee do rappeler a son

siege 1'archeveque de Paris absent, et faule

par lui de satisfaire a cetle requele, de de-

clarer le siege vacant.

10 novembre 1790.

Copies conformes (2 p.), A. S., V">' II, Sec-

tions de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2066, fol. 169.

2639. Arrete declarant qu'il n'y a lieu

de deliberer sur les arretesqui ont ete com-

muniques a la section au sujet de la leltre du

Roi a Lafayetle, par suite des eclaircissemenls

rec,us et de la production de la copie au-

thentique de cette lettre, de nature a dissi-

per tons soup<;ons, et remerciant nan-

moins de leur vigilance les sections de
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Mauconseil, des Tuileries et du Thealre-

Francais.
10 novombre 1790.

Extraits signes (2 p.), A. S., V" II, Sec-

lions de Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 170.

Aux termes de cetle lettrc, Louis XVI armon-

$ait a Lafayelte qu'il prwdHUt dans sa garde
los grenadiers et soldats des compagnies du

centre. Cf. la Chronique de Parts, numoro du

9 novcmbre 1790.

2660. Arrele suspciulanl dt; i'exercice

de leurs droits de citoyens actifs IRS sieurs

Pion et Chaumes, avec nole da departe-

inent de police demandant les causes de

celte suspension.

21 novembrc 1790.

Extrait signe, A. S., V>' II, Sections de

Paris.

2661. Proces-verbal des declarations

faites, par le sieur Pion, louchant ses con-

testations avec le sieur Chaumez.

29 novembre 1790.

Minute signee, A. S., Vhi >
II, Sections de

Paris.

2662. Declaration du sieur Nicolas Si-

monot, ciloyen actif, prfitre habitue de

1'eglise de la Madeleine de )aVille-l'Ev6que,

an snjet de la prestalion de serment qu'il

se propose de faire le dimanche 16 Jan-

vier, portant qu'elle ne resulte nullement

des menaces qui lui ont 6te adressees.

15 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (lioule).

2663. Plainle du sieur Francois-Joseph

Lelievre de la Grange, licutcnant-gcni'ml

des armees du Roi, au sujet de la violation

de son domicile par plusieurs pnrliculiers

qui s'elaient presents chez lui, rue du

Faubourg -du- Roule, sous pretexte d'un

ordre qu'ils avaient rcc.u d'exjiulscr de son

logis la dame Witlowska, laquelle avait ima-

ging cette scene pour faire un esclandre.

21 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections ilo Paris, j

verbaux des commissaires de police (Hcule).

I'eglise de Saint-Philippe-du-Houle , celles

de la section dans une salle de la caserne,
rue Verte, sans date fixe, et celles du co-

mile, tous les hmdis, a six heures du soir,

dans la mgme caserne.

23 Janvier 1791.

Minute, II. A'., Mss., nouv. acq. IV. 2656,
fol. 52.

2(>6.'i. Declaration relative a un em-

ploye aux travaux de secours do la b;ir-

riere du Roule, qui ne se rendaita 1'atelier

qu'aux heures de Fappel, comme tons ses

camarades.
25 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections do Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Roule).

2666. Procis-verbal de di:p61 d'un

faux billet de mille livres de la Caisse d'K;-

compte, avec description dudit billet.

4 fgvricr 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des rommissaires do police (Roule).

2667. Proces-verbal dresse conlre lo

sieur Leber, cure de la paroisse dela Made-

leine de la Ville-l'Eveque, pour avoir fait

lecture en chaire d'une lettre pastorale de

I'archevfique de Paris, donnee a Cliambory,

le 7 fevrier.

20 fevrier 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires do police

(Roule).

2668. Lettre au comite de la section

de la Grange-Bateliere pour demander copie

de 1'arrfite de cette section conforme a celui

de la Fontaine-de-Grenelle, exprimant le

vceu quo les places de commis et employes
de la municipality et du departement
soient reparlies dans chaque section.

9 mars 1791.

Minute, 7J. .Y., Mss., nouv. acq. fr. 2650,
fol. 181.

i.. Leltre ii la section de la Grange-

Bateliere, annongant que les assemblies

primaires de la section se tiennent dans

Rfcp. T. II.

iiw.i. Plainte du sieur Jean-Baplisle

Kaulconnier contre le sieur Lamaignere,
commissaire de police de la section des

Champs-filysees, pour violation de domicile.

12 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

l>n .C-L-S-verbaux des nommissaires de police

(Roule).

19
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2670. Proems-verbal relatif a une rise

qui s'elait produite a la barriere dans le ca-

baret du Galant-Jardinicr, a Monceaux, entre

des grenadiers de la compagnie de 1'Ora-

toire et des canonniers de la caserne de la

Pepiniere.'

13 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule) .

2671. Plainte de Franchise Cay6,

femme du sieur Theveneau, marchand de

vins, rue de 1'Arcade-Saint-Lazare, conlre

les canonniers de la caserne de la rue de la

Pepiniere, qui etaient enlres chez elle, avec

un violon et un tambour, le sabre nu au

poing, avaient fait du tapage et exige vin

et bonne chere a credit, le capitaine des-

dits canouniers ayant mfime ajoute apres
leur depart : Vousetesbien heureuse qu'ils

n'aieut pas mis votre maison au pillage.

28 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

2672. Plainte du sieur Jean Taffin,

jardinier, locataire d'un marais rue de la

Pepiniere, entre les rues d'Astorg et de Mi-

romesnil, au sujet d'eaux stagnantes qui

sejournenl dans un terrain vague voisin de

ce marais et le transforment en cloaque.

28 mars 1791.

Minutes (2 p.) ,
A . P.

,
Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Roule).

2673. Notification a 1'abbe Michel Le-

ber de son remplacement comme cur6 de la

Madeleine de la Ville-l'Eve'que.

3 avi-il 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

Michel Leber, qui etait cure de cette paroisse

depuis 1778 et qui refusa le serment, fut rem-

placd, le 6 fevrier 1791, par Dominique-Joseph
Picavez, premier vicaire de Saint-Philippe-du-
Roule.

2674. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Nicolas-Frangois Grenet , sculpteur,

chef d'un atelier de secours, pour enleve-

ment dans une cbarrette de moellons pro-
venant de demolition.

19 avril 1 7 ill.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

267ii. Proces-verbal d'arrestation du

sieur Pierre-Jean La Montagne, ancien be-

deau de Saint-Roch, qui avail cause' du

scandale en tenant des propos indecents

dans 1'eglise de la Madeleine de la Ville-

1'Evfique contre Fun des bedeaux, lors d'un

convoi.

21 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

2676. Declaration des employes des

fermes a la barriere du Houle, au sujet du

passage en fraude et avec violence de trou-

peaux de bceufs et de pores par la barriere

de Gourcelles, et requisition du bataillon

de Saint-Philippc-du-Roule.

25 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

2677. Perquisition a 1'hdtel de Jau-

court, rue d'Aguesseau, a propos d'un ar-

ticle de I'Orateur du peuple, n 47, suivant

leqnel on afflrmait que le prince de Lam-
besc etait cache' dans eel hOtel, perquisition

qui n'a produit aucun resullat.

25 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

Le Courrier, de Gorsas
(t. XXIII, n XXII,

p. 348), enregistre le bruit, en circulation a

Paris, peut-Stre repandu a plaisir et confirm^

par une lettre d'un personnaye connu, d'apres

lequel le prince de Lambesc .se trouvait a I'h6tel de

Jaucourt, rue d'Aguesseau, faubourg Saint-Mo-

nore, avec quinze de ses cavaliers, d6guises en

domestiques.

2678. Inventaire des objets mobiliers

existant dans les bureaux d'octroi des bar-

rieres du Roule, de Courcelles, d'Orleans,

de Monceaux et de Clichy, en vertu des

inslruclions du Bureau municipal, avec lettre

de M. Cauier, procureur syndic adjoint de

la Commune.
4 raai 1791.

Minutes (4 p.), A. P., Sections de Paris,

proces- verbaux des commissaires de police

(Roule).

2679. Plainte du sieur Pierre-Louis-

Ollivier-Descloseaux, ancien president de la

section, assesseur du juge de paix, au sujet

de la violation de son domicile par des pr6-

tendus gardes du commerce, qui s'6taient
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introduils chez lui pour operer une saisie

contre son fils, a l;i requete d'un sieur

Brisac, juif de Luneville.

13 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires do police (Roule).

2680. Plainte du sieur Jcan-Baptiste

Daudon, maltre charpcnlier, ruo do 1'Ar-

cade, a I'effet do signaler une asscmblee ille-

gale lenue par les compagnons charpentiers,

qui forc,aienl les entrepreneurs de charpente
a souscrire sur un regislrc 1'obligalion de

payer les journees a raison de 50 sols 1'ele

et 45 sols I'liivpr, et contraignaienl les ou-

vriers a entrer dans leur assemblee.

6 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

2681. Denoncialion conlre le sieur Ni

colas-Antoine Dumas de Labrousse, nalura-

liste, accuse depropos et manoeuvres conlre-

revolutioiinaires,ayanldilnolamrnentqu'il

y avail des potences toules prfites pour
pendre les membres de 1'Assemblee nalio-

nale et ceux du Club des Jacobins, enlre

aulres Bamave et Robespierre, deux pro-
leslants qui avaicnl detruit la religion ,

et

proces-verbal de perquisition dans ses pa-

piers on il n'est rien trouve de suspect.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roulo).
Dumas de Labrousse fut condamne u inorl el

execute le 15 messidor an II.

2682. Proce.3 - verbal d'arrestation

d'un maitre tourneur qui s'etait repandu
en invectives contre la garde nationale, sou-

tenant qu'elle avail favorise le depart du Roi.

2-1 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

2683. Arrete invitant les adminislra-

teurs des domaines et finances a no point
alterer la confianco due aux comites et

necessaire a leurs operations, en cxigrnnl
d'eux un visa pour le remboursement des

frais de bureau el autres qu'ils avancent

-'T;iitiiteinent.

4 juillet 1791.

.1. .s., V liis II. 81 etion de

2684. Plainly un usiTiiqucrie par Jac-

ques Delalandc, priUre, deput6 du bailliagc
d'fivreux a 1'Asseinblee nalionale, centre

deux juifs qu'il avail fait venir pour n6go-
cier des assignats, et qui les avaient voids

en faisant scmblant de les renfermer dans

uno boile cachctee, avec lettre du sieur

Laurens, commissaire pros le cinquieme
tribunal criminel, au sujet de celte affaire.

7 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Roule).

268o. Proces-verbal conslalant 1111 vol

avec effraction, coinmis dans la niaison de

plaisancc du due d'Orleans, rue de Chartres,
on Ton avail emporle, cnlre aulres objels,
deux girandoles d'ormouluetlroisllambcaux

d'argent plaque.
9 juillel 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-
verbaux dos coiiiinissaires de police (Roule).

2686. Decision de la seclion accorckinl

;i M. de Tremouilles, demeuranl rue do

Valois-au-Houle, dans un endroit desert, une
livre de poudre pour sa defense personiielle.

12 juillet 1791.
Minu:c sirjnec, A. N., M CGi, n 18.

2687. Proces-verbal relalif a des propos
concernaul I'afl'aire du Champ de Mars,
tenus dans un cafe du faubourg Sainl-Ho-

nort; par deux particuliers, donl 1'un avail

aide a transporter un cadavre du Champ de
Mars au Palais-Royal.

2!) juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs-

^
verbaux des commissaires de police (Roule).

2688. Proces-verbal de dep6t par le

sieur Pierre-Charlcs-Marie Famin, ancien

president et commissaire du district do

Saint-Victor, des papiers d'une aventuriere,

Marie-Josephine de Morion, se pretend;int
duchesse de Brabant el fille naturclle de
Louis XV, papiers qui lui avaient via remis

par le sieur Jozcan, commissaire du qua-
Irieme tribunnl criminel, el consislaienl en

memoires a 1'Assemblee nalionale el au

Comile des pensions, a'l'appui de la recla-

mation d'une (Tenure sur la nation.

20 scptcmbrc 1791.

Minute;, .1. /., Sectinns dc I\iri.-, pn,ci-.s-

verl'iuix iles oommingairea Hr jiulirc (Koulc).
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43. Section de Sainte-Genevi&ve.

2689. Letlre du secretaire de la sec-

tion a la section des Tuileries, la priant

d'envoyer le lendemain deux commissaires

a 1'Hdtel de Ville pour y con ft;re r avcc Ics

autres de^pute's.

31 juillet 17'JO.

Minute, A. S., V>>'" II, Sections de Paris.

2690. Leltre du sieur Durouzeau, pre-

sident de la section, adressanl au Comite

des recherches un billet Irouve sur les inar-

ches de 1'entree de la salle d'assemblee.

20 octobre 1790.

Minute, A. N., DXXIX" 15, n 160.

Denis Durouzeau, homme de loi, Tun lies

electeurs de la section de !>ainte-Genevieve en

1790 et 1792, etait (Sgalement juge de paix de

celte section.

2691. Demande adressee au Comite

de consliLution au sujet du second tour de

scrutin reclame pour la nomination du qua-

trieme assesseur du juge de paix et sur la

question de savoir si Ton pout cumuler les

fonctions de commissaire de section et d'as-

sesseur du juge de paix.

21 novembre 1790.

Minute, A. N., D IV 13, n 209.

2692. Proces-verbal relatif a une al-

tercation qui s'etait produite chez le sieur

Cliolat, marcliand de vins, rue des Noyers, ,

entre une deputation des Vainqueurs de la

Bastille, r6unis pour examiner les inculpa-

tions dont leurs camarades elaient 1'objet

et rejcter les mouchards de leurs rangs, et

les chasseurs et grenadiers soldes, avec un

imprime intitule : Dtsaveu d'un arrc//' in-

/cndinire, fausscmcnt impiUt aux Vainqueurs

dc In liiisHlli', et une lettre ecrite par San-

terre, secretaire de 1'assemblee des Vain-

queurs, au sieur Dubois, inculpe par Marat

d'indignes manoeuvres.

3 Janvier 1791.

Minute, A . P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pantheon).

Cf. dans I'Ami du peuple, du 30 decembre

1790, 1'article intitule : Infamies de Bailly le

Flandrin et de Mottie le Roux pour faire dis-

soudre les Jacobins et supprimer les assemblies

des Vainqueurs de la Bastille, oil se trouve re-

produit le texte de I'imprimo mentionn^ ci-dc--

sus. Malgr6 le desaveu publie par Santerre,

la municipality parisienne interdit toute assem-

blee des Vainqueurs de la Bastille, qui deci-

derent de ne tenir aucun compte de la defense

et de se reunir comme par le passe dans leur salle

de la Boule-Blanche, faubourg Saint-Antoine.

Marat raconte de la facon la plus explicite la

scene qui se passa le 3 Janvier, chez Cliolat, oil

le nomme Dubois, qu'il appelle 1'un des mou-
chards averes du general, fit irruption a la tete

de douze chasseurs des barrieres qui assaillirent

a coups de sabre 1'un des Vainqueurs refusant

de boire avec eux (Ami du peuple, numero du

5 Janvier 1791).

2693. Proces-verbal constatant un vol

de vases sacres commis par effraction dans

1'eglise de Saint-Etienne-du-Mont, tant au

tabernacle du maitre-autel qu'a celui de la

chapelle de la Vierge, avec interrogaloire

d'un vendeur d'allumeltes et du ills du

fossoyeurde la paroisse, inculpes de cevol,

et lettre des administrateurs des biens na-

lionaux concernant le remplacement des

vases voles.

17 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des comraissaires de police (Pantheon).

2694. Envoi au Comile des recherches

d'une lettre denontjant 1'enregistremont des

indigents a.rh6tel de Brissac, et le passage
de chevaux sur la route des Gobelins.

28 Janvier 1791.

Extrait conforme,A.N.,D XXIX 33, n 339.

2695. Lettre a la section du Palais-

Hoyal pour 1'aviser du renvoi a la SociiHr

des Amis dc la constitution monarchique
d'une somme de 1,235 livres, que cetle So-

ciete avail adressee a la section de Sainle-

Genevieve, avec un etat de distribution.

2 fevrier 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2671,
fol. 244.
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2696. Avis relatif a la remise de 1'as-

semblee convoquee au college de Navarre

pour deliberer sur 1'utilite qu'il y aurail a

former entre les quarante-huit sections un

bureau de correspondance ou comite de

reunion.
21 fevrier 1791.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 266.

2697. Proces-verbal elablissant que la

chasse de sainte Genevieve n'avait point et6

enlevee, ainsi que 1'avait fait supposer la

presence d'un carrosse a la livree royale,

atlele de huit chevaux, dans lequel se trou-

vait un objet couvert d'un tapis de velours

brode.
12 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Pantheon).

2698. Proces-verbal constatant I'entre'e

par effraclion et escalade dans la sacristie

de 1'eglise de Saint-Etienne-du-Mont de

voleurs qui ont derobe les galons et

frangos des vetements sacerdotaux.

17 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des coiumissaires de police (Pantheon).

2699. Proces-verbal de saisie chez ie

sieur Carre, graveur, rue Saint-Jacques,

d'une planche de cuivre d'une gravure in-

fame, signalee par un proces-verbal du

commissaire de la section du Faubourg-

Montmarlre, sur la plainte du sieur Des-

pres, acteur du Spectacle franc.ais comique
et lyrique, mis en scene dans les Amuse-

ments liberlins du Spectacle lyrique, et de

nombreux exemplaires d'ouvrages dont

1'obscenite se refuse a toute description,

Iris que la Ribaude du Palais-Royiil, Jes

Enfants de Sodome.

1" avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des comraissaires de police (Pantheon).

Les Amusements liberlins duSpcclaclc lyrique

ne sent point mentionnes dans la B'Mioyraphie
des ouvrages relatifs & I'amour, au.v fcmmes et

au manage, et ne figurent pas dans les collec-

tions de la Bibliotheque nationale.

2700. Proces-verbal de fermelure des

porles de la chapelle de Saint-Julien-le-

Pauvrc, ou se reunissaienl des prfitres non

assermentes pour dire la messe et recevoir

des confessions, avec decision du directoire

du duparlement, du 19 juin, ordonnant la

visile de cette chapelle par 1'architecte de

1'HOlel-Dieu, afin de juger s'il y a lieu de

la donner en location.

8 avril 1791.

Minute et copie (2 p.), A. P., Sections de

Paris, proces-verbaux des commissaires de po-
lice (Pantheon).

2701. Proces-verbal constalant un vol

par effractiou commis a la bibliolli6quc

des Cannes de la place Maubert, aveclettres

de M. Aineilhon, bibliolhecaire de la muni-

cipalite, demandant a fitre remis en posses-

sion de ce dep6t litteraire, et de M. Oudct,

officier municipal, relatives a cetle opera-
tion.

16 avril 1791.

Minutes (4 p.), A . P.
,
Sections de Paris, proces-

verbaux des commissairea de police (Pantheon).

2702. Proces-verbal de cldture des eglisos

et chapelles des colleges de Lisieux, du Plessis-

Sorbonne, de Sainte- Barbe, de Louis-le-

Grand, de Montaigu, de Navarre, des Gras-

sins, de la Marche, du cliapilre de Saint-

Etienne-des-Gres, du seminaire des Trente-

Trois, do la communaute de Laon et des

Carmes, avec lettre de M. Tiron, officier

municipal, declarant que I'eglise de Saint-

Jean-de-Latran ne doit pas 6tre comprise

parmi cellos qui sont supprimees.

16, 20 avril 1791.

Minutes (2p.), A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Panth6on).

2703. Proces-verbal relalif au place-

ment a la porte de la sacristie de I'eglise de

Sainte-Genevieve du tableau contenant les

noms des fonctionnaires publics ecclesias-

liques de la paroisse, qui est ajourne parce

que le cure n'avait pu cboisir qu'une parlie

de ses vicaires, avec lettre de M. Cahier et

aiTiHci du Corps municipal prescrivant cello

mesure.
19 avril 1791.

Minules et copie conforme (3 p.), A. P., Sec-

tions de Paris, proces-verbaux des commissaires

de police (Pantheon).

2704. Kequfites de divers marchands

de vin de la section, demandant la conslata-
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lion par le commissaire de police du nombre

de pieces de vin qui so trouvcnt dans lours

caves, pour lesquellcs ils ont acquitt6 lesdroiLs

d'enlrue.

30 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections Je Paris, proces-
verbaux des commissaircs de police (Pantheon).

2705. Proces-verbal constalant la des-

truction, opert'e pendant la nuit du 7 au

8 mai, des etaux de boucherie de la place

Maubert, et menlionnanl les raesures d'ordre

prises dans celle circonstance.

8 nuii 1791.

Minute, -i. P., Sections de Paris, proces-
vcrbaux des commissaircs de police (Pantheon).

2706. Lettre demandant 1'avis des sec-

tions de la Grange-Bateli6re et du Palais-

Royal sur le voeu que venait d'emetlre la

section de Sainte-Genevieve pour le rem-

placement des anciens administrateurs des

h6pilaux par des administralcurs gratuits

choisis dans les sections.

31 mai 1791.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. act], fr.

2050, fol. 260; 2071, fol. 318.

2707. Proces-verbal dresse centre les

sieurs Pierre Philippine el Jean-Jacques

Hesqui, dil Belle-Isle, agents de la surele

publique, charges de rechercher cl d'ar-

rfiler les prisonniers evades de la Force dans

la nuit du 17 au 18 mai, lesquels agenls

avaienloulrepassti lours pouvoirs en arrelanl,

un nomine Josse qui no flgnrail nullement

sur la lisle de ces prisonniers, avec man-
dats du deparlement de police et du com-

missaire de la section du Roi-dc-Sicile pour
la recherche desdils prisonniers.

11 juin 1791.

Minutes (6 p.), A. P., Sectionsde Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pantheon).

2708. Proces-verbal d'arrestation d'un

capucin de 1'ordre de Saint-Francois, qui se

trouvail en (Hat d'ivresse et causail du scan-

dale dans l:i rue Rordet el les places Cain-

brai et de Sainlc-Genevieve, lequel esl re-

mis a la garde du superieur des Capucins
de la Chausscc.-d'Anlin.

17 juin 17'J1.

Minute, A. P., Sections dr Paris, proces-
ve.'lr.ir; d -.lircs do police (Pantheon).

2709. Proces-verbal de transport cliez Ic

sieur Laurent junior, imprimeur, rue Saint-

Jacques, pour y saisir un bref du pape
Pie VI, denonce au Club des Amis de la

conslilulion, avec accuse de reception par
le departement de police des exeraplaires

saisis.

21 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Pantheon).

2710. Arrfite deferant au Comite de

constitution la question de savoir si les

commissaires de section sont assujeltis au

service militaire pendant la durSe de leur

commissariat.

22 juin 1791.

Copies conformes (2 p.), A. A'., D IV 49,
n 1395.

27H. Proces-verbal d'arrestation d'un

colporteur avec jambe de bois, qui filait

monle sur un tabouret, dans la rue Saint-

Nicolas, pres de celle de Saint-Victor, el

faisail lecture a haute voix d'un ecrit in-

cendiaire intitule : Lettre mcnanmle dupapc
Pie VI adresste aux Frawais sur la capti-

vUe de Louis XVI.

20 juillet 1791.

Minute, A. P.. Sections de Paris, proces-
vcrliaux des commissaires de police (Pantheon).

2712. Proces-verbal d'ouverture de

I'cglise des Cannes de la place Maubert, a

la rfqueie du sieur Huol, cure de Sainle-

('encvi^ve, et d'une paiiie do ses parois-

siens, pour servir d'oraloire, a la condition

qu'il n'y sera dit que des messes basses el

qu'clle sera fermee aprcs la messe de

inidi.

23 juillet 1791.

Minutes (5 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-vcrbaux des commissaires de police

(Pantheon).

2713. Proces-verbal relatif a I'entrce

illicile de nombre de femmes dans la cha-

pelle de la maison des Lombards pendant
la celebration du service divin, qui avail

nivasionne un altrou|iemenl cooaid^rable

dans la rue des Cannes.

25 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proccs--x des commissairos do polirp (Pantlieon).
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44. Section du Temple.

2714. Proces-verbal de saisie de poire

ft-elatS dans un magasin de la rue Forest,

apres degustalion par les employes de la

ferine et par les experts de la communaute

des marchands de vin, avec lettre de

M.Parizot, aide de camp de M. de Lafayette.

18 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2715. Proces-verbaux dc visile dans les

sillies de spectacle du boulevard, savoir :

dans la salle de Beaujolais, dans celles des

Delassements, des Grands-Danseurs du Roi,

de rAmbigu-Comique et des Delasse-

ments-Comiques, afm de verifier les me-

sures prises par chacun de ces theatres en

cas d'incendie.

23 novembre, 17 d6oembre 1790.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces-verbaux des commissaires de police

(Temple) .

2716. Plainte de 1'agent general du

spectacle de PAmbigu-Comigtie centre la

demoiselle Mabille, figurante dans les bal-

lets, qui refusait de danser dans le ballet

d'Hfrcule et Omphale, sous pretexle quo
cela I'empfichait de vaqucr a ses affaires par-

liculieres.

30 novembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proci-s-
verbaux des commissaires de police (Temple).

Ilvrciile et Omplialr etait line ]>antomime a

grand spectacle, en trois actes, representee pour
la premiere fois lo 9 octobro 1790.

2717. Plainte du sieur Etienne Cons-

tantin, regisseur du spectacle des Grands-

Danseurs du Hoi, contre la demoiselle La-

croix, actrice de ce spectacle, qui avait

manque de respect au public en riant ct on

saulant dans la piece inlilulee : Jean Kite et

avail refuse de venir a la irpt'lilion des

/.V ill'
l/ltlllil:'-.

1790.

Minn:,'. .\ . /'.. Scriiniis <le Paris, proci
-

vorbaux (les cnimnissaires de police (Temple).

La j.irro iin!ii|ii,'-i.
sous lo litre dci Ji'ii Ili'ln,

<tait une com<5die en trois actes, avec vaudeville

et un ballet, dont le litre complet est le Manage
et les Noces de Jean Bile. On ne voit point les

Er/yptiens de qualite figurer sur le programme
des representations des Grands-Danseurs du Roi,

au moins jusqu'a la clflture de celles des boule-

vards, qui cut lieu le 1" fevrier 1791, et pas

davantage dans celles de la salle de la foire

Saint-Germain, a partir du 2 fevrier.

2718. Proces-verbal dresse conlre

Jean-Baptiste Demont, superieur des Peres-

de-Nazareth, qui faisaitfermeracleflaporle

de cetle communaute des huit heures du

soir, ce qui empgchait la renlree des reli-

gieux mangeant au dehors, et decision

portant que les portes ne seront ferme'es

qu'a dix heures, altendu que, dans toutes

les maisons, on ne soupe habituellement

qu'a neuf heures.

8 docembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Temple).

2719. Plainte du sieur Antoine Colon,

directeur du spectacle des Delassements-

Comiques, au sujet de la distribution dans

son theatre de billets imprimes intitules :

Avis mix charitables spectaleurs, accusant

indument ledil Colon d'avoir garde 1'argcnt

d'une representation donnee au benefice

du sieur Esprit Allier, acteur sexagenaire

de ce spectacle.

10 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

Antoine Colon et sa femme dirigeaient deju le

spectacle des Delassements-Comiques lors de

1'incendie qui consuma ce tbeatre en 1787.

Cf. EMILECAMPARDON, Spectacles de la foire,

t. I, p. 208, 236.

2720. Plainte du sieur Grancher, an-

cien bijoutierde la Reine, contre la receveuse
' du spectacle des Associes qui avait refuse

d'accepter un ecu de trois livres par elle

donne quelques jours auparavant.

11 decembre 1790.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proees-

vcrbaux des commissaires do police (Temple).
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2721. Declaration d'un vol de six dou-

/.iiines de serviettes cominis au prejudice
de la maison des Peres-de-Nazareth, et ar-

restation de deux individus, porleurs d'un

crucifix et d'un bras d'autel de cuivre don'-,

voles dansl'eglise des Peres-de-Nazareth.

16 decombre 1790, 12 Janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Temple).

~l-2. Declaration des aclcurs et ac-

triccs du theatre des Associes qui refusent

de continuer a jouer la comedie, en raison

des mauvais precedes du sieur Louis-Ga-

briel Salle, leur directeur, et plainle de

celui-ci contre 'ses pensionnaires, qu'il ac-

cuse de ne tolerer 1'admission d'aucun nou-
vel acteur et de so porter mome a des voies

de fait au sujet de 1'atlribution de r61es.

21 decembre 1790.
Minutes (1 p.), A. P.. Sections de Paris, proces-

verbaux des commissaires de police (Temple).
Le spectacle des Associes fut fond6 en 1 774

par Nicolas Vienne, dit Visage on Beauvisage,
aurion aboyeur a la porte du spectacle de
Nicolet et grimacier celebre du boulevard, qui
s'associa avec Louis-Gabriel Salle, ancien arle-

quin des Grands-Danseurs du Roi.

Cf. EMILE CAMPARDON, les Spectacles de la

fuire, t. I, p. 26.

2723. Declaration du sieur Louis de

Valabregue,professeur de musique et soldat

citoyen du bataillon des Blancs-Manteaux,
au sujet d'une scene qui s'etait passee, le

27 novembre, dans le cafe du sieur Goddet,
retablissant la verite des fails, alteree dans
le numero de I'Ami du pettple, du 17 di>

cembre.
23 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Temple).
L 'article en question est intitule : Atrocilea

commises contre le maltre du cafe Gaudet, limo-
nadier sur le boulevard du Temple, que Marat
represents commo poursuivi dcpuis plus d'mi
mois par plusieurs moucliards. Pendant qu'il
elait retenu au lil a la suite d'une blessure reruo
duns uii duel avec un spadassin, un sieur Huil-

lier, capituine du bataillon
desPeres-de-Nazaretli,

avec quatre autres perturbateurs du repos public,-
assaillit a coups do canne les garcons du cafe i|ui
voulaient 1'empeclier de culbuter le poele.

2724. Proces-verbal de transport au

manege du sieur Asthley, rue du Faubourg-
du-Temple, sur la plainte de plusieurs spec-

tateurs, meconlenls d'avoir paye forl cher

pour ne voir qu'une voiture m^canique Ires

ordinaire, et de fermeture du manege.

25 decembre 1790.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

Astbley, ecuyer anglais et direcleur d'une

Iroupe equestre avait ouvert en 1782, au fau-

bourg du Temple, pres du boulevard, un spec-
tacle oil 1'on voyait-des exercires de manege et

des tours surprenants de force et de souplesse,
meme de veritables pieces ucjiiestres, comrne (a

Dataille et la Mori du ijencr.il Malborouijh.
Cf. EMILE CAMPAHDON, l<-s Spectacles de la

foire, t. I, p. 28.

2725. Plainle du sieur Antoine Colon,
directeur du spectacle dit le Delassement,
conlre son souffleur, qui lui avait emporte
des pieces de thealre cl cinq louis d'or, a

lui confies pour faire mellre les annonees
de ce spectacle dans le Journal de Paris <i

li-s Petites Affiches.

8 Janvier 17U1.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2726. Proces-verbal d'envoi d'abord ;i

la conunuiiaule de Sainle-Agnes. puis a

1'HOpital general et a la Salpetriere de trois

enfants, Irouves dans la rue du Faubourg-
du-Teinple et qui avaieul ele araenes a
Paris par leur pere, charge d'une nom-
breuse famille, pour y Sire abandonnes.

26 Janvier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2727. Proces-verbal relatif au tumulte

occasionne a 1'Ambigu-Comique par suite du
refus absolu du sieur Varennes, acteur de ce

spectacle, indispose, de jouer dans la pan-
tomime intitulee : Pierre de Provence, lu-

multe qui n'avait ele apaise qu'en faisanl

jouer cetle piece par d'aulres acleurs, aux

applaudissemenls du public.

1" fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vei-baux des commissaires de police (Temple).

Claude-Charles Santerre de Varennes, acteur
des eleves de 1'Opera, des Grands-Danseurs du
Roi et de 1'Ambigu-Comique.

Cf. EuiLii CAMPABDO.N, Ics Spectacles dc la

foire, t. II, p. 443.
Pierre de Provence etait une pantomime en

quatre actes.
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2728. Proces-verbal relalif a un regle-

ment etabli an spectacle du sieui1

Micold,

allcntatoire a la liberle des speclaleurs, ar-

bitrairemcnt divises en deux categories,

ceux qui sonl porleurs de billets payauts et

ecus qui enlrent avec des billets graluils.

1" fevrier 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-

verbaux des commissaires do police (Temple) .

2729. Arrete confonne a ceux de di-

verges sections relalivement au port des

paquets.
17 fevrier 1791.

Extraits conformes (2 p.), A.S., V" II, Sec-

tions de Paris; B. N.,, Mss. nouv. acq. fr.

2071, fol. 262.

2730. Declaration faite par le sieur

Jacques Marguerit, entrepreneur charge de

la demolition de la salle des ci-devant

eleves de 1'Opera, oceupee par le specliicle

de Beaujolais, qui se plaint de n'avoir pu
obtenir 1'ouverlure du theatre pour proce-
der a I'enlevemenl des decorations el de

la machination.

i mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

Le theatre des eleves pour la danse de 1'Opera,
fonde sur le boulevard du Temple par Abraham,
danseur de 1'Opera, et Tessier, ancien acteur

de province, fut ouvert le 7 Janvier 1779; les

directeurs qui se succederent ne reussirent

point dans leur entreprise; les petits eomediens
du spectacle de Beaujolais, chasses du Palais-

Royal parlaMontansinr, s'y instalk-rent en 1790,
mais ne furent pas plus heurcux que leurs pre-
deoesseurs et furent obliges de fermer an plus
vile. Le Lycue-Dramatique et les Varietes-Amu-

santes de Lazari s'y utalilirent plus tard.

Cf. EMILE CAJIPARDON, les Spectacles de la

foire, I. I, p. 301.

2731. Proces verbal dc transport cbc/

le sieur Tournu, raecanicien, rue Forest,

soupc.onue de fabriquer des armes, lequel

avail (He charge pur M. de Volney, depute a

1'Assemblee nalionale, de lui founiir un

brassard et un demi-casque.

29 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procfes-

verbaux des commissaires de police (Temple).

27^12. Proces-verbal dresse conlre un

paiiiculier qui , vfilu d'une veste , avail

voulu absolument entrer aux premieres

places du spectacle Audinot, oil Ton n'etait

. re^u qu'en habit.

31 mars 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2733. Inventaire des effets mobiliers

garnissant le bureau de la communaute des

maitres paulmiers, rue Grenier-Saint-La-

zare.

13 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (TempK)).

2734. Proc6s-verbal de la fermeture

des eglises des Filles penitentes du Sauveur,
rue Vend6me, et des Peres-de-Nazareth, rue

du Temple.
17 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Sections de Paris,

proces- verbaux des commissaires de police

(Temple).

273>i. Declaration du sieur Guillamne

Oessarl, capitaine au bataillon des Capu-

eins-de-la-Chaussee-d'Anlin, et d'un autre

grenadier du mfime bataillon, signalant le

passage a une heure et detnie du matin

d'une voiture, atlelee de trois chevaux et

escortee par deux gendarmes, qui transpor-
lail la caisse de Poissy.

20 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2736. Proces-verbal d'arreslation d'un

particulier qui se disposait a afficher un

imprime intitule : Obsei-vations de la Socitli

fraterndle siantc dans I'fglise des Jacobins-

Saint-Honord, sur I'adresse prtsentAe au Roi

p<ir les adininislrateurs du dipartement dc

Paris, du 19 avril 1791, et sur farrfti des

mtmes administraleurs,du 20 du mdmcmois.

24 avril 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, prooes-
verbaux des eommissaires de police (Temple).

2737. Proces-verbaux constatan tlerefus,

par les caissiers du spectacle de 1'Ambigu-

Comique, des Grands-Danseurs du Roi, du

theatre des Associes, de laisser entrer les pre-

poses a la perception des droits des h6pi-
laux sur les theatres, et declaration des

sieurs Audinot, Arnoult, Nicolet et Salle,
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dirccleurs de ces spectacles, consenlant a

recevoir ces proposes par deference pour
unc leltre de M. Bailly.

25, 26 avril, 1 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris,

proces
- verbaux des commissaires de police

(Temple).

2738. Arrfite invitant les administra-

leurs des travaux de charite a n'admettre

a ces travaux aucuns ouvriers de la partie

du batiment et adherant a la petition des

maltres charpentiers, relative a leurs ou-

vriers, presentee, le 30 avril 1791,4 la mu-

nicipalile.
4 mai 1791.

Extraits conformes (3 p.), A. S., V*'" II,

Sections de Paris; B. N., Mss., nouv. acq.
fr. 2654, fol. 112; 2671, fol. 303.

2739. Plainte du sieur Audinot, direc-

teur du spectacle de I'Ambigu-Comique,
contre ses acteurs, notamment centre le

sicur Villemontee, danseur a son theatre,

qui se culbutaient sur la scene en voci-

ferant d'une fagon indecente et se faisaicnt

remarquer par leur insubordination.

10 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de police (Temple).

2740. Declaration du sieur Arnoult,

directeur de I'Ambigu-Comique, au sujel

de rinexaclitude dc la dame de Fremoy,

pensionnaire de son spectacle, qui ne s'etait

pas trouvee ii 1'heure indiquee pour jouer
le r6Ie de Zerbine dans la Servant? inni-

tresse.

21 mai 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

Le programme de la representation a 1'Am-

bigu-Comique oomprenait, ce soir la : La Letlrc

de cachet, la Servante maitresse, le Martteau,
les Vacances des procureurs ; a ce moment (a

Seran(cmaf(ressese jouaitula fois a 1'Ambigu,
a la salle Montansier, et an TMAtre-Patriotique
du sieur Salle.

2741. Proc.i's-verbal de transport au

tb<;atre du Lycee-Dramalique, boulevard

du Temple, vis-a-vis la rue Chariot, oil les

comediens frantjais du thc'alre de la rue Ri-

chelieu se proposaient de donner uno re-

resentation le jour de la Pcnlecute, ledit

proces-verbal conslatant que le public avail

envalii la salle.

12 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

A 1'occasion de la Pentecote, la plupart des

theatres lirent relaclie, sauf celui de la Montan-

sier et le spectacle des Grands-Danseurs du Roi.

2742. Declaration du sieur Francois

Loison, depute duVend6moisa I'Assemblee

nationale, au sujet du vol de son mouchoir

sur le boulevard du Temple.

29 juin 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2743. Plainte des sieurs Coulon et de

Neuilly. directeurs des Delassements-Comi-

ques, centre le sieur Courtois, acteur de

ce spectacle, qui avail cbante a leur insu,

dans la piece intitulee : la Constitution villn-

geoisc, deux couplets conlre le Roi, ce qui

avail occasionne une vive rumeur.

5 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2744. Proces-verbal de transport dans

une niaison de la rue de Saintonge, oil se

tenait un jeu de biribi et oil Ton entrait

avec des cartes distributes sur le boulevard,

ainsi coiiQues :

Soctiti'' bonrgeoise, me Saintonge, l troi-

sicmc porle A gauche ?n entrant par le, bou-

,
n a

27, tons les jours, depnis midi jus-

ix hcures, el dcpuis quatre du ,nV

jusqu'a dij;, et saisie du materiel du jeu.

7 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proees-
verbaux des commissaires de police (Temple).

27411. Proces-verbal d'arrestation d'un

commis de M. Palloy et d'un compagnon

inagon qui battaient la caisse sur le boule-

vard et invitaient lous les ciloyens a se

rendre a la Hastille pour y danser.

15 juillet 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vorbaux des commissaires de pcilice (Te

2746. Proces-verhal d'arreslation du

sieur Nicolas GuillaiiMic, lignrisli! en porce-

laine , travaillant a la manufacture de
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M. (iiierard, au coin Je la run du Temple,
ol do sa femme, ccllo-ci s'tHant ecrieo snr

le passage d'une palrouille : Voila ces co-

quins nui assassinenl les bourgeois, cc sont

ilcs <rredins.

18 juillot 17U1.

Minute, -V. P., Sections tie Paris, proces-
verbaux lies commissaires do police (Temple).

2747. Proees-verbal d'arreslalion du

sicur Jean-Bapliste Henry, dit Saint-Hilaire,

oflicier de la Heine, qui cst envoye a la

Force pour avoir grossi(
s reincnl injurie un

chef de poslc.
22 juillct 1701.

Minute, A. P., Sections tie Paris, pfooet-
vc;'baux des commissaires de police (Temple).

2748. Proems-verbal d'arreslation el

inlerrogaloire de Placide Souviran, ex-

procureur a Thonon. et do Claude Dessex,

de Tbonon, eludiant en droit de 1'Univer-

sile de Turin, poursuivis dans leuv pays
coinme revolulionnaires, qui avaient excite

une rumeur en entranl clie/; Curtius, avec

tine cocarde de drap bleu el b'atif, ornee

au milieu d'uue ileur de lys de drap rouge.

28 juillet 1791.

Minute, A. P.. Sections de Paris, piwes-
Verbaux des commissaires do police (Temple).

2749. Declaration d'Anloinellc An-

loine, pensionnaire du speclacle des Grands-

Dausctirs du Roi.signalanl les propos lenus

par des individus qui avaienl forme le

projel de mellro an pillage
1

!< tlnViliv du

siour Nicoli'l.

1C aout 1701.

Minute, A. P., Sn'th.i!^ <ie I^.u'is. proojs-
verbaux dcs commissairei d^ [tolico (Tomi'l' >.

2750. Proces-verba! dresst; centre lo

sieur Courtois, acleur du speclacle des De-

lassemenls-Comiques , en raison de son

absence, qui avail fail in.'inquoi
1 en pnrlie

la represenlalion, el de son refus de vcnir

au Ihe'alre, se trouvanl au speclacle Mo-

lirre, rue Saint-Martin, ou Ton devait jouer

une piece de sa composition.

3 scptembro 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, procte-
verbaux des commissaires de police (Temple).

27ol. Plainle du sieur Pierre Venier,

acleur des Delassemenls-Comiques, conlro

Ics direcleurs de ce speclacle, qui lui avaienl

ordonne, en pure perle, de venir jouer le

8 seplembre, jour de la ffite de la Concep-

tion, la represenlalion n'ayanl pas eu lieu.

8 septembre 1791.

Minute, A. P., Sections de Paris, proces-
vcrbuux des commissaires do police (Temple).

27ii2. Proems-verbal conslalanl le di^ces

accidenlel de 1'abbe Hobsy, tombu daus Ics

lieux d'aisance de sa maison, rue Fonlaine-

au-Koi, qui esl inhume 'par les soin.s du

cominissaire de police de la section, en

presence de deux notables adjoints.

10 septembre 1791.

Minute, A. /'., Sections de Paris, proces-
verbaux des commissaires de police (Temple).

2753. Plainle de Francois de Villas.

ancien major d'infanterie, conlre le comtc

Mvac.zynsUi, qui, aprrs avoir sousrrit deux

billels, do 20,000 livres charjue, au profit dn

sieur Moncamp, liomtne dc loi, no les

avail point paves a lour ecbcanco i.-t ('lait

venu che/c son creancior bill'er sa signature

sur ces billets, avcc deux loltres du itn'me

Myacx-ynski expliquaul quo cos clfels n'a-

vaient cle souscrils que condilionnellemcnt.

24 seplembre 1791.

Minutes (3 p.), A. P., Sections de Paris, proces-

verbaiix des commissaires de police (Temple).

45. Section du Ttieatre-Frangais.

2~">i. Envoi de commissaires aupr^s
du Coinile de conslilulion afin de savoir si

les ofliciers de la compagnie du (;enl.re ilu

b:itfillo;i de SaiiiL-Andre-de.--.
1

M' l > jn'iivenl

rlre iuscrils cuminc ciloyens aclifs tie la

seclion, quoique leur caserne soil situee sur

le terriloire d'line aulre seclion.

5 octobre 1790.

Kxtiuit coaforme, A. N., D IV 3, n 23.

2735. Arrel6 de la section re"unie en
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assembles primaire, decidant qu'a partir du
18 octobre elle liendra ses seances dans le

local occupe jadis par 1'ex-dislricl des Cor-

deliers, avec lettre d'avis au president du

Comile de constitution.

16 octobro 1790.
Extrait conforme et minute (2 p.), A. N.,

D IV 3, n 23.

2756. Arrfile de I'asserublee priraaire

de la section, invilant tous les bommes de

loi, magistrals el officiers minisleriels do-

micilies dans 1'elendue de la section a de-

clarer qu'ils n'onl parlicipfi direclement ni

indireclement a aucune manoeuvre tendant

a mellre obslacle a la nouvelle organisa-
tion judiciaire, el qu'au conlraire ils la de-

fendront et souliendront de toutes leurs

forces.

10 octobre 1790.

Extrait signe, A.S.,Vbi
II, Sections de Paris.

2757. Arre'le' de la section du Tlieatre-

Francais, invitant les autres seclions :

i a user de tous les moyens pour main-

lenir la bonne intelligence entre les vo-

lonlaires el les soldats du centre
;

2 a

prendre des renseignements sur la forma-

tion de la maison mililaire du Roi et, dans

le cas ou les bruits repandus seraienl

fondes, a envoyer une deputation a M. de

Lafayette, pour lui faire part du vceu des

sections
;
3 enfln a prier 1'Assemblee nalio-

nale de donner aux compagnies du cenlre

rang dans les troupes de ligne.

8 novembre 1790.

Extrait sign6, A.S., V1 '"
II, Sections de Paris.

2758. Arrele conforme a celui de la

section de Mauconseil, invitant les seclions

a rediger une adresse au Roi pour lui de-

mander le renvoi des minislres, a 1'excep-

lion de celui des affaires e'lrangeres.

24 novembre 1790.

Extrait conforme, A. S.
,
Vbi

II, Sections de

Paris; B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2666, fol. 215.

2759. Arrfile decidant I'envoi de com-

missaires au Comite de constitulion pour
savoir si le president du comile est prfisi-

dent de droit de 1'assemblee generate de la

section.

18 decembre 1790.

Copie conforme, A. N., D IV 3, n 22,

2760. ArrSle decidanl que les comman-
danls de balaillon, donl les posies se trou-

vent dans 1'elendue de la section, seront le-

nus de se conformeru I'arliclel9du titrel l!r

el a 1'arlicle 1 du lilre IX du reglemenl

pour les municipaliles el de ne poiul souffrir

qu'il soil fail par les tambours de leur ba-

laillon aucune convocation d'assemblee

sans la permission par ecrit du presidenl
du comile.

21 Janvier 1791.
Extrait conforme, A. N., D IV 3, n 22.

2761. Lellre de M. Bailly au Comile

des recberches, transmellant une note du

sieur Guellard, secrelaire-greflier de la

section du Theatre-Franc.ais, qui denonce

corame suspects les sieurs Gardarin, du

Chaila et d'Ailly.

21 fevrier 1791.
Minutes signees (2 p.), A. N., D XXIX" 33,

n 340.

2762. Arrfite porlanl adhesion a deux

arrfiles de la section des Tuileries, 1'un re-

lalif a la laceration d'affiches par les enne-

mis de la chose publique, 1'aulre concernant

les grenadiers du balaillon de 1'Oraloire.

9 mai 1791.

Extrait signe, A. S., V">i II, Sections de
Paris.

2763. Declaration du sieur La Creuse,

marchand de monlres, rec.ue par la section

du The'atre-FraiiQais signalanl la saisie, a

Bar-sur-Aube, de dix-sept caisses
,

dont

quatorze remplies d'or monnaye el trois

d'ecus de six livres neufs, provenant de

Paris, et leur dep6t a I'h6lel de celle

ville.

12 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 33, n 345.

2764. Lellre du maire de Paris el

arrSle' du Corps municipal, trunsinetlant a

I'Assemblee nalionale un proces- verbal

dresse par les commissaires de la section

du Thealre-Franc.ais au sujcl de la loi du

recensemenl, el demandanla 1'Assemblee de

decrdler des peines conlre ceux qui refusenl

de faire les declarations prescriles.

29, 30 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. N., D XXIX 63.
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S 46. Section des Thermes-de-fulien.

2765. Arrfite demandant 1'etablisse-

menl a 1'Hdtcl de Ville d'un comile perma-
nent et declarant qu'il y aura toujours dans

le balaillon des Mathurins un certain

nombre de citoyens prSts a marcher an

premier coup de tambour.

29 Janvier 1790.

Kxtr.ut conforme, A. S., V 1"''
II, Sections de

Paris.

2766. Inscription des citoyens do la

section des Thermes-de-Julien, s'engageant
a faire leur service militaire, en vertu du

decret de 1'Assemblee nationale, dul2juin
1790.

6 aoiit 1790-16 juin 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2702,
fol. 127.

2767. Arrftle portant que 1'Assemblee

nationale sera suppliee de demander an

lioi le renvoi des ministres actuels el le

prompt elablissement de la Haute-Cour na-

lionale, afm de juger la denoncialion lan-

cee centre les sieurs Champion et La Tour

du Piri.

5 novembrc 1790.

Copie conforme, A. S., Vbi
II, Seclicm-* <le

Paris.

2768. Arrete deeidanl, vu 1'iniportance

du vo3u exprime par le bataillon des Car-

melites sur ['organisation de la garde na-

lionale, 1'envoi de commissaires a 1'As-

semblee nationale, charges de solliciter

['impression de tout le projet de decret

concernant cette organisation.

14 decembre 1790.

Expedition conforme, A. N., D IV 3. n 22.

2769. Adresse a 1'Assemblue nalionale,

ralifiant 1'adhesion donnec par les commis-

saires de la section a la petition presentee
au nom de la Commune entiftre, la<lite

adresse remise par le sicur Malhieu, orateur

de la deputation.
1790.

Minute scellee, A . S.
,
Vbi >

II, Sections de Paris

2770. Arre'te portant qu'en presence

de 1'offre au procureur syndic de la Com-
mune par le Club des Amis de la consti-

tution monarchique etparM. de Clermonl-

Tonnerre d'une somme de 1 1 ,500 livres pour
la repartir entre les indigents des sections,

la section repousse avec horreur toute dis-

tribution de deniers provenant d'une source

aussi perfide qu'impure.

1" fcvrier 1791.

Extrait conforme, A. S., Vbi
II, Sections de

Paris.

2771. Arr6l6 decidant que lout citoyen
reconnu pour fitre membre du Club monar-

cliique demeurera suspendu des emplois,
tant civils que militaires.

17 fevrier 1791.

Extrait conforme, B. .V.,Mss., nouv. acq. fr.

2071, fol. 264.

2772. Proces-verbal de perquisilion chez

le sieur Daudet de Jossan, bourgeois de Paris,

ancien syndic de Strasbourg, arrfite et de-

lenu a I'Abbaye, accuse d'entretenir des in-

telligences avec le cardinal de Rohan, avec

son interrogatoire et les papiers saisis chez

lui.

24 avril, 4 mai 1791.

Minutes (1 dos.J, A. N., D XXIX 34, n 35G.

V. dans le Courrier des 83 diparlemants,

(1. XXIII, n XXIX), p. 459, 1'article que Gor-
sas consucre a ce Daudet de Jossan, qu'il qua-
lifie de miserable intrigant, connu par les escro-

i[iiefies commises tant en son nom qu'au nom
du cardinal de Rohan, dont il etait le trosorier,
et arrete avec plusieurs centaines de mille livres

de faux assignats, tres mal contrefaits, d'ailleurs.

V. a ce sujct la Chroniquc de Paris, numiro du
29 avril 1791.

2773. Procrs-verbal d'arrestation et

interrogaloire par le commissaire de police

de la section du sieur Caussade , officier de

dragons dc la Reine, incarcere le 20 juillet

a I'Abbaye et prevenu de s'fitre enrfile dans

une Iroupe de volonlaires formee secrete-

ment pour servir de maison du Roi.

20, 22 juillot 1791.

Minutes (6 p.), A.N., D XXIX" 36, n 375.
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47. Section des Tuileries.

2774. Hegislres des assemblies geue-
rales de la section, depuis celui du district

des Feuillants, dul3juillet 1789, avec rece-

pisse du 15 iloreal an IV.

Originaux, A. S., Vbi
II, Sections de Paris.

277.H. Proces-verbal relatif aux voies

de fait exereees par le sieur Beuchet, au

corps de garde de Valois, sur une femme
amcnee au comite pour raison d'un vol.

26 aout 1790.

Kxlraii, B. N., Mss., nouv. acq. i'r. 2660,
fol. 88.

2776. Adresse a l'AsscmbI6e nationale,

protestant centre la formation projetee de

la maison militaire du Roi, qui serait com-

posee d'une garde a cheval avec les anciens

gardes-du-corps et d'une garde a pied,

dans laquelle serait incorporee la troupe
du centre de la garde nationalc.

8, 9 novembre 1790.

Copie conformc, A. N., D IV 3, n 23.

2777. Lettre a la section de la Grangc-

Bateliere, annoncant que le comite se lienl

rue de Valois, au-dessus du corps de garde,
et se reunil tous les jeudis a six heures du

soir.

9 avril 1791.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. i'r.

2650, fol. 208; 2671, fol. 288.

2778. Interrogatoire par le sieur Pres-

tal, commissaire de police, de Francois

Grandjean, garc.on chez le sieur Salmon,
marchand de vin, prevenu d'enrfllement

pour 1'armee de Conde et relache, faute de

preuves.
5 juin 1791.

Minutes (1 dos.),A. JV., D XXIX" 33,n<>344.

ADDITIONS

DISTRICTS

2779. Proces-verbal d'arrestalion et

interrogaloire par devant le district de

Saint-ELienne-du-Mont d'un parliculierqui,

au moment oil une procession allait passer

rue de la Montagne-Sainle-Genevieve, avail

insulte un offlcier de la milice parisienne

et voulu lui arracher son epee.

14 septembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 10001.

2780. Decision du comite de police

des representants de la Commune sur le

rapport du district de Saint-Roch, portant

condemnation des sieurs Navarre, Hevrard

et Baudin a uiie amende de 3,000 livres

pour terme de jeux prohibes.

24 septembre 1789.

Minute, A. A'., Y 11285.

2781. Certificat du district des Corde-

liers, constalant qu'Etienne Routier, baron

Je Taintot, ancien offlcier de dragons, do-

micilie rue du Cimetiere-Saint-Andre-des-

Arcs, est membre du district, et se pro-

pose de se rendre a Caen.

15 fevrier 1790.

Imuriraeremplielsigne,A. JV.,W296,n 255.

2782. Arrfite du district des Cordeliers,

prianl le commandant du bataillon d'em-

ployer ses bons offices pour obtenir en

t'aveur d'Etienne Routier, baron de Taintot,

une place d'ot'tlcier, soil dans la cavalerio

soldee, soil dans le -corps des chasseurs.

Sans date.

Exlrait signe de Danton, ]irosiilent. et dc

Pare, vice-president, A. N., W 296, n 255.

2783. Deliberations du district des

Filles-Saint-Thomas, siegeant en assemblee

generate, relalives a la traile des negres

et aux colons frangais.

22 fevrier et 8 mars 17'JO.

Exlraits (2 p.), A. N., D XXV 80, n 826.

2784. Lettres du sieur Vallet, nilininis-

trali.'ur du drparteiuentdc police, au comiU'1

du district des Capucins de la Chau^see-

d'Aiil.in, au sujnl dc IVxhibition d'unr- Irlc
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decharne'e, soi-disant celie d'un aristocrats,

extraite d'un panier par un soldat inva-

lide, sur le boulevard, invitant a deposer

cette tte dans le cimeliere de la paroisse,

ou a la faire disparaitre en la brulant.

(Une note porte que la lete en question

a 616 donnee a M. Paroisse, maitre en chi-

rurgie.)
14, 16 mars 1790.

Minules (2 p.), B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2642, fol. 62, 64.

2785. Communication du department
de police au district des Gapucins de la

Chaussee-d'Anlin, relative a des mesures de

precautions contre la rage.

20 juin 1790.

Minute siguee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2642, fol. 89.

2786. Adresse du district de Sainl-

Philippe-du-Roule a 1'Assemblee nationale,

pour demander le licenciement des Vain-

queurs de la Bastille.

25 juin 1790.

Original signe, A. N., AA 47, n 1307.

Un autre cxemplaire de cello adresse se

trouve inventorie sous le n 841 du present vo-

lume.

SECTIONS

2787. Proces-verbaux des assemblies

primaires de la section de 1'Arsenal.

1" juillet 1790-25 fructidor an III.

Kegistre original de 175 folios, A. IV., F' 2505.

2788. Arrele de la section des Petils-

Peres statuant sur la plainte formee par
le sieur Jobert,. marchand de vin, contre

le sieur Leday, musicien du bataillon de

Saint-Roch, qui, elant pris de vin, avail

caus6 du scandale, et renvoyant son sabre

au district de Saint-Hoch.

13 aout 1790.

Extrait, B. N.
, Mss., nouv. acq. fr. 2666,

fol. 76.

2789. ArnHu de la section de la rue

Beaubourg eonforme a celui de la section

des Arcis, au sujet de remission de nou-

veaux assignats et de I'etablissement de

caisses d'echange, demandant 1'inlerdic-

tion a tons citoyens d'escompter aucun as-

signat.
22'septembro 1790.

Extrait eonforme, B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2606, fol. 114.

2790. Deliberations de la section de la

rue Beaubourg concernant les deux projets

de reglement de police, 1'un envoye par le

departement de police aux sections, 1'autre

redige dans une assemblee tenue rue de

Richelieu, declarant qu'un r6glement de

police ne peut fitre fait que par le corps

legislatif, et adherant a celui de la section

des Arcis sur le port des paquets.

3, 8 fevrier 1791.

Extrails conformes(2 p.), B. N., Mss., nouv

acq. fr. 2671, fol. 242, 246.

2791. Supplique du sieur Le Roi, en-

trepreneur de bailments et citoyen de la

section de 1'Arsenal, adress6e a la section

de la rue Beaubourg a 1'effel d'obtenir la

presentation a 1'Assemblee de la Commune

du modele et des plans par lui execute's en

1788, pour la construclion d'un pont sur la

Seine, en face du jardin du Roi, destin6 a

communiquer avec 1'Arsenal, modele et

plans alors agrees par 1'Echevinage.

Avril 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. IV. 2671,

fol. 298.
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.!.,- Clubs et Societes populaires.

2792. Leltre du sieur Goisset, avocat

au Parlement, charge de la surveillance

des differenles socieles, faisant un nouvcl

appel de fonds au Comile des recherches,

pour lui et ses camarades.

7 septembre 1790.

Minule, A.X., D XXIX" 3'2, n 328.

2793. Rapports des sieurs GoisseL el

consorts, agents du Comile des recherches,
sur la tenue de divers clubs, notamment de

la Societe helvetique , d'une sociele rue

Saint-Jacques, n 170, et des assemblies

de la Bazoche et des Amis de la Liberle',

aux Grands-Auguslins.

Septembre ot octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D XXIX" 32,n329.

Marat, dans le n 307 do I'Ami du Pcvplc,

reproduit uno lettre, signed des mcmbres du
Club helvetique, d6non<;ant le sieur Le Blanc
et son beau-frere Gosset, comme mouchards du
maire et du general, qui, se targuant de leur

litre de volontaires de la Bastille, s'etaient in-

troduils dans le Club helv6lique, pour cspionner
iout co qui se passait, inais avaient etc der.ias-

ques et conduits aux comit<Ss de police da plu-
sieurs sections.

2794. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, major general de la garde nalionale,

prescrivant rexucution d'un arrfite du de-

partemeiit relatif aux locaux occupes par les

assemblees et la fermeture des salles de

rArchevfiche, oft se r^unissent les gardens

cliarpentiers, et des Cordeliers.

11 mai 1791.

Copie, B. N., Mss., fonds fram;ais, 11U97.

A. - CLUB DES Jacobins OU SOCIETE DES
Amis de la constitution.

279,'i. Leltre de Knnpen flls, libraire

iinprimeur, meinbre do la Societe des Amis
de la constitution, ati president de cello

Soci(5te, accompagnant 1'envoi du prospec-
tus d'un journal qui doit instruirc les ci-

toyens de leurs verilables devoirs et contri-

buer a former des oraleurs ct des ecri-

vains.

30 novcmbre 1790.
Minule signee, A. N., AA -54, n 1333.

27911. Proces-verbaux des stances du

comile d'adminislration de la SoeiiHt.'- des

Amis de la constitution ,
avec les regle-

menls du comile, adopU'.slcs sop!<>inbrc

1790 et 13 juin 1791, et des reglements

parliculiers pour U-s ditlV-rents bureaux.

13 fevrior 1791-24 ven.lemiaire an III.

Registro original, A. .\., I'
7 4430.
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2797. Lettre du comite do correspon-

dance de la Societ6 des Amis de la cons-

titution aux Amis de la constitution de

Lisieux, les avisant de 1'envoi avec recom-

mandation de leur memoire au Comite de

liquidation, et ajoutant que le devoir des

Amis de la constitution est de defendre les

opprimes, de provoquer 1'execution des lois

et de donner 1'exemple du respect qui leur

est du.
4 mai 1791.

Minute signee, A. N., AA 44, n 1340.

2798. Lettre a la section de la Grange-

Bateliere, annonc.ant que la societe est as-

semblee.
21 juin 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. aeq. fr. 2656,
fol. 279.

2799. Arrute cliargeant les sieurs Col-

lot d'Herbois et Lambert d'accompagner le

sieur Decroix au Comite des recherches de

1'Assemblee nationale pour y porter une

denonciation.
24 juin 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 36, n 372.

2800. Envoi de commissaires "aupres
'

de la Societ6 des Amis de la constitution,

pour faire part d'une denonciation contre

le sieur Jeofroy, medecin de M. Dubois de

Crance, qui se serait vant6 de lui avoir fait

appliquer un cautere a la jambe, pour le

retenir par la palte et I'empficher de se

rendre a 1'Assemblee nationale.

10 juillet 1791.

Extrait sign6 ,
B. N., Mss., nouv. acc[.

fr. 2656, fol. 246.

2801. Certificatde civisme delivre par
la Sociele patriotique de la section de la

Bibliotheque, affiliee a celle des Amis de la

constitution, seanle aux Jacobins, au sieur

Honore Lestiboudois, Americain, membre
de la Societe, qui relourne aux colonies.

14 juillet 1791.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. acq.
fr. 2656, fol. 309.

B. SOCIETE DES Amis de la constitu-

tion, SEANTE AUX Feuillants.

2802. Lettre de M. Mollien, depute,

Rfep. T. II.

aux Amis de la constitution dc Lisieux, ra-

contant la scission qui s'est produite au

sein de la Sociele
1

des Amis de la constitu-

tion, seante aux Jacobins, a la suite d'un

arrfitfi contraire au d6cret de I'Assemblee

nationale sur 1'evasion du Roi, annonjant
la formation d'une nouvelle Societe aux

Feuillants et Jes priant d'envoyer a 1'avenir

leur correspondance a la Societe des vrais

Amis de la constitution qui siege aux Feuil-

lants.

17 juillet 1791.

Minute signed, A. N., AA 46, n 1359.

2803. Lettres du comite de corres-

pondance de la Societe des Amis de la cons-

titution, seante aux Feuillants, aux Amis

de la constitution de Lisieux, contenant

leur profession de foi et annongant la fu-

neste scission qui aeprouve la Societ6 et 1'a

obligee de changer le lieu de ses seances.

12, 13 aout 1791.

Minutes signees (2 p.), A. N., AA 45,
no 1358.

C. SOCIETE DES Ami's de la constitu-

tion, SEANTE AUX Carmes.

2804. Adresse de la Societe des Amis

de la constitution, siegeant aux Carmes, a

I'Assemblue nationale, demandant des me-

sures energiques contre 1'emigration.

26 fevrier 1791.

Minute signee, A. N., G 128, n 435.

D. SOCIETE DES Ami's de la Libertd

A LA CROIX-ROUGE.

2805. Petition a 1'Assemblee nationale

a I'effet d'obtenir la translation, au Pan-

theon, des restes de J.-J. Rousseau.

5 aout 1791.

Minute, avec nombreuses signatures et lettre

d'envoi (2 p.), A. N., C 128, n<>435.

E. SOCIETE KRATERNELLE DES DEUX

SEXES, SEANTE AUX Jacobins.

2806. Adresse des citoyens compo-
sant la Societe fraternelle des deux sexes,

20
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deTenseurs de la Constitution, s6ante aux

Jacobins, rue Sainl-Honor6, a 1'Assembled

nationale, en faveur des infortune's citoyens

tromp6s et coupables du d6partement de la

Haute- Garonne.

15 juin (1790).

Minute, avec signatures, A. N., D XXIX 79.

2807. Arrgte' de la Socie~t6 fraternelle

seante aux Jacobins, d6cidant de surveiller

et de faire garder toutes les barrieres de

Paris et toutes les issues par lesquelles

pourraient s'echapper les membres de la

dynastie royale, et de faire distribuer dans

les sections des canons, fusils et autres

armes.
23 fevrier 1791.

Extrait conforme, signe de Dansard, fonda-

teur et pere de la Societe fraternelle, B. N.,

Mss., nouv. aoq. fr. 2673, fol. 118.

2808. Denonciation du sieur Pierre

Clerc, commerc.ant en soieries, contre le

sieur P6pin-Degrouhette, president de la

Societe fraternelle, seante aux Jacobins, au

sujet de ses motions incendiaires centre le

Roi et de ses correspondances dangereuses.

11 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXIXb 33, n 347.

2809. Proces-verbal du comit^ 6pura-

toire de la Societ6 fraternelle des deux

sexes, siegeant aux Jacobins, sur des fails

imputes aux soeurs Maillard et Corbin,

femraes de couleur, accusees de motions

incendiaires, sur la tentative de suicide de

la femme Maillard apres sa comparution,
avec un arre'te' excluant lesdites femmes

de la Socie'te'.

15 aout 1.791.

Minute signed, B. N., Mss., nouv. aeq. fr.

2673, fol. 165.

F. CLUB DES Cordeliers ou SOCIETE

des Droits de I'homme et du citoyen.

2810. Motion de Claude Fournier, faite

dans la stance du 27 Janvier 1791, de-

mandant la designation de vingt-cinq com-

missaires pour d61ivrer, le 29 Janvier, une

viclime du despotisme dont il ne peut in-

diquer le nom, avec arr6t6 contenant les

noms des vingl-cinq membres du club qui

se sont fait inscrire pour cette expedition.

27 Janvier 1791.

Extrait signe, A. N., F7 6504.

2811. Mandat donn6 a huit commis-

saires specialement delegue's pour faire

toutes les demarches necessaires dans 1'af-

faire de M. Fournier, 1'un des membres de

la socite, et protester contre la violation

formelle des droils de I'homme et du ci-

toyen dans cette circonstance.

16avril 1791.

Original signe, A. N.,f 6504.

2812. Lettre de M. Peyre, president du

club, au president de 1'Assemblee nationale,

demandant deslmesures efficaces pour d-

jouer les complots denonces par le sieur

Ruteau, au mois de mars precedent, com-

plots dont les principaux agents seuls, les

sieurs Lacombe et Thevenot out ete arrfi t6s.

12 mai 1791.

Minute, A. N., D XXIX* 19, n 207.

2813. Bail passe avec le sieur Metzin-

ger pour le local occupe par le Club des

Cordeliers, rue Dauphine, n 103.

18 mai 1791.

Original signe, A. N., F
7 6504.

2814. Nomination de commissaires

charges de se transporter et de faire des

perquisitions chez le baron de Rivarol,

loge sous le nom de Roberty, rue Notre-

Dame-des-Victoires, et tenant toutes les nuits

des assemblies d'ennemis de la liberte et

de la Constitution.

22 mai 1791.

Original signe, A. N., F7 6504.

2815. Nomination de commissaires

charges de se joindre aux deputes de Brest

pour intervenir en faveur des soldats victi-

mes de 1'aifaire de Nancy, qui gemissent

dans les fers.

14 juin 1791.

Original signe, A. N., F7 6504.

2816. Nomination de commissaires a

1'effet de se transporter dans 1'endroit qui

sera designe en temps opportun.

7 juillet 1791.
Extrait signe, A. N., F7 6504.
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G. SOCIBTE DU Club KMraire des

Loyalistes, puts Club helvdtique.

2817. Reglement et proces-verbaux
des seances du Club litleraire des Loijalislcs,

constitute 9 aout 1790, tenues au Palais-

Royal, puis rue Saint-Martin, enfln rue du

Sepulcre, sous le nom de Society helv6tique.

9 aoiit-30 novembre 1790.

Minutes (1 dos.), A. jV.,D XXIX" 32, n 330.

2818. Proces-verbaux des seances te-

nues par le Club helvetique, rue Sainte-

Marguerite, dans la salle du sieur Gardoux,
niiirchand de vins Iraiteur, dans 1'ancienne

eglise de 1'Abbayc, vis-a-vis la prison de

Saint-Germain, et rue du Sepulcre, n 19,

iiinsi que des reunions au bureau de la

correspondance helvetique, rue des Bou-

clieries-Saint-Honore.

12 septembre-17 novembre 1790.

Minutes (22 p.), A. N., F7 45983
; copies

conformes (25 pieces), A. A"., T 1555.

2819. Hapports de police sur la So-

ciete des Loyalistes, siegeant rue Saint-

Martin, fails par les sieurs Drouet, Beguer,
ot note des rassemblements partiels de

cette societe.

12, 15 octobre-9 novembre 1790.

Minutes (4 p.), A. N., F 7 4598s .

2820. Lettres du sieur L. B., agent secret,

charge par le baron d'Erlach de la surveil-

lance du Club helve'tique.

24 novembre-8 decembre 1790.
Minutes (8 p.), A. N., T 1555.

2821. Lettre de M. Melin, secretaire

du Club des Fmnc-constitutionnalistes, reu-

nis sous le nom de Loyalistes, a M. d'An-

gremont, le convoquant a une assemblee

extraordinaire rue Saint-Martin, n 32, pour
une affiliation importante.

1" novembre 1790.

ImprimS rempli, A. N., AA 46, n 1360.

2822. Adresse du Club des patriotes
suisses a Paris au Comite des recherches,

exposant le but de leur societe et proles-
tant contre des imputations calomnieuses.

Sans date (1790).
Minute signee, A. N., D XXIX* 32, n 32'J.

H. SOCIETE DES colons frant;ais
rdunis d I'hdtel de Massiac.

2823. Proces-verbaux des seances.

20 aout 1789-12 decembre 1791.

Minutes (1 liasse et 4 registres), A. N.,
D XXV 85, 88, 89.

2824. Journal des recettes et depenses
faites pour le compte de la Soci6te corres-

pondante des colons franc.ais, s^ante a Pa-

ris, par M. Vincent Rouzeau de Mauroy,
tresorier.

1789.

Original (1 registre), A. N., D XXV 88.

282o. Bordereaux de recettes et de-

penses, avec pieces justiflcatives et quit-

tances a 1'appui de la comptabilite du tre-

sorier.

1789-1792.
Minutes (3 dos.), A. N., D XXV 85.

2826. Registres de correspondance ge-

nerale, ou par matieres, et avec les villes

maritimes et de commerce.

1789-1791.

Originaux (4 volumes), A. N., D XXIX 90.

2827. Lettres et me'moires annexe's aux

deliberations de la Societe des colons

frangais.
1789-1792.

Minutes (3 dos.), A. N., D XXV 85.

La suite de la correspondance emanfie de la

SocietS des colons francais, ou envoyee a son

adresse, se trouve dans les cartons 86 a 90.

2828. Lettre de la Societe des colons

franc.ais au sieur Boissel, pour lui accuser

reception de 1'envoi de son Cattchismc du

genre humain et de son adresse aux Eltats

gfineraux.
31 aout 1789.

Minute signee, A. N., T 1557.

I. SOCIETE DU Serment du Jeu de

Paume.

2829. Adresse des citoyens de Paris

reunis pour fStcr 1'anniversaire de la cons-

titution des Etats-Generaux en Assembled

nationale, faisant 1'olfre d'une plaque com-

memorative en bronze, proces-verbal de
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riuauguration de ce monument national

erige dans le Jeu de Paume de Versailles

par ladite sociel.

17, 19, 20 juin 1790.

Original revelu de vingt signatures, entre au-

trcs de celles de Souberbielle, Romme et Son-
Ihonax, et copie collatimmoe du proces-verbal,

signee de Romme, president de la Society (5 p.),
A. .V., C 41, n- 362, 364, 126, n 423.

2830. Adresse de la Societe du Jeu de

Paume a 1'Assemblee nationale, accompa-

gnant 1'envoi du proces-verbal du monu-
ment commemoratif elcve par ses soins.

3 juillet 1790.
Minute signed, avec reponse du president de

1'Assemblee (2 p.), A. N., C 42, n 376.

Ed. Archives parlementaires, t. XVI, p. 689.

M. SOCIETE DE LA rue Censier.

2834. Rapport de police des sieurs

Drouet et Le Blanc sur la Societe de la rue

Censier, faubourg Saint-Marcel.

27 octobre 1790.

Minute, A. N., F7 4598s
.

N. SOCIETE DE Chaillot.

2835. Rapports de police des sieurs

Le Blanc, Drouet et Goisset sur la Societe

de Chaillot, rue des Batailles.

28septembre 1790.

Minute, A. N., F7 45985
.

J. SOCIETE DES Victimes du pouvoir
arbitraire.

2831. Petition a 1'Assemblee nationale

adresse par vingt-cinq citoyens viclimes

d'ordres arbitraires pour demander 1'anean-

tissement total des abus de 1'ancien regime,"
avec une liste des membres de cette societe

et 1'objet de leurs reclamations.

14 decembre 1790.

Minutes (6 p.), A. N., D V 4, n 54.

Ed. Archives parlementaires, t. XXI, p. 549.

K. SOCIETE DU Palais-Royal.

2832. Lisle des personnes qui s'assem-

blent presque tous les jours chez M. Sainte-

Foy, arcades du Palais-Royal, n 156.

Sans date.

Minute, A. N., F 7 4598s
.

Parmi les noms marquanU qui figurent sur

cette liste, nous signalerons ceux de Dumouriez,

Talleyrand, Semelin, ministre de Russie, Mont-

morin, Rayneval, du due de Biron.

O. SOCIETE DE Gennevilliers.

2836. Rapport des sieurs Drouet et

Le Blanc au sujet d'une societe qui se tient

a Gennevilliers, dans 1'ancienne maison de

MM. d'Orleans et de Vaudreuil, actuelle-

ment a M. de la Barive, intendant de Gre-

noble.

21 novembre 1790.

Minute, A. N., F7 45985
.

P. Salon franfais.

2837. Lettre de M. de Gouvion, major

general de la garde nationale, a M. Bailly,

le prevenant de la reunion illfigale que se

proposent de tenir dans leur ancien local

de la rue Royale les membres du Salon

franc,ais.
16 mai 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697.

0. Cafd du Parnasse.

L. SOCIETE DE la rue Saint-Jacques.

2833. Rapport de police des sieurs

Le Blanc, Drouet et Goisset sur la Society

de la rue Saint-Jacques, n 170.

18 septembre 1790.

Minute, A.N., F 7 4598s
.

2838. Renseignements fournis par les

sieurs Drouet et Le Blanc sur le cafe du

Parnasse, au boulevard Neuf, oft se runis-

sent les sieurs Bergasse, Bouis, de Turin,

et Chouastre, suisse.

22 novembre 1790.

Minute, A.N., F7
4598".
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3. Feuilles periodiques.

A. RAPPORTS DE LA PRESSE AVEC

L'ASSKMBLEE NATIONALE.

2839. Lettre du sieur Marbos a M. de

Villedeuil, demandant I'autorisationdefaire

paraitre un Journal des Etats-Gdneraux, au

lieu et place de la feuille du mfime nom, pu-
blie'e par le sieur Le Jay el supprimee par
ordre du Roi, avecune notice explicative.

12 mai 1789.

Minules (2 p.), A. N., AA 42, n 1324.

2840. Liste des tribunes de 1'Assem-

blee nationale et des journalistes qui y ont

acces.

1790.

Minutes (2 p.), A. N., AA 40, n 1228.

2841. Lettre de M. Picard, recomman-
dant au docteur Guillolin la dame Fon-

rouge, nee Calais, qui dirige la publication

du Postilion, par Calais.

8 juin 1790.

Minute, A. -V., AA 40, n 1228.

2842. Lettre et memoire du sieur de

Saint-Martin a M. Guillotin a 1'effet d'ob-

lenir rautorisation d'etablir, dans un des

coins de la salle de I'Assemble'e, une loge

grille'e analogue a celle du Moniteur, pour
faciliter la redaction du Journal des dc'crets

de I'Assemble.

12 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., AA 40, n 1228.

2843. Decision des commissairos de

I'Assemblee nationale, autorisant le sieur

Rivet
,

redaclcur du Journal national et

Stranger, a faire placer un chassis grille

dans un des coins de la salle pour y prendre
des notes sur chaque seance, avec pieces a

1'appui de la demande.

15 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., AA 40, n 1228.

2844. Lettre des sieurs Thuault-Grand-

ville, redacteur du Mercure, du Breuil, iv-

dacteur du Spectateur national, Bonnemain,
redacteur du Postilion national, et Rivaud,

redacteur du Courrier extraordinaire, au

president de 1'Assemblee nationale, deman-

dant, vu la prochaine suspension de la

publicity des tribunes, soil un billet d'entree

dans la tribune publique du c6te de la cour

du Manege, soil une place dans les loges

construiles aux coins de la salle.

8 juillet 1790.

Extrait signe, A. N., AA 44, n 1344.

2845. Lettre des sieurs Beaulieu, Jou-

bertet Mejan, redacteurs de la feuille I'As-

semble'e nationale et Nouvellcs de Paris, et

d'Etienne Feuillant, redacteur du Journal du

soir, au president de I'Assemblee nationale,

demandant un coin reserve dans la tribune

des Feuillants, afln de ne pas fitre obliges

de passer des nuits entieres pour s'assurer

des places.
25 juillet 1790.

Minute signed, A. N., AA 44, n 1327.

2846. Leltre du sieur Brun de la Font,

avocat, au president de I'Assemblee natio-

nale, accompagnant 1'envoi du prospectus

du Journal de tons les tribunaux de Paris et

d'agricullure, bi-hebdomadaire, et sollici-

tanl une souscriplion a cinq cents exem-

plaires.
28 aout 1790.

Minute et imprime (3 p.), A. A'., AA 44,
n 1327.

2847. Decision des commissaires de

rAssemblee nationale, accordant aux r6dac-

teurs du Journal logographique 1'usage de

la tribune construite pres du president,

en execution du decret du IGjuin 1790, avec

une liste des membres de la Societe logo-

graphique et des j>ersonnes autorise'es a

travailler dans la tribune en question.

15 novembre 1790.

Mmmes (1 dos.), A.N., AA 40, n 1228.

2848. Permission au redacteur du
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Spectateur et Moderaleur national d'eiablir

a ses frais une disposition dans la tribune

de 1'escalier de la salle de 1'Assemblee, a

droite du president.

30 novembre 1790.

Minute non signed, A. N., AA 40, n 1228.

2849. Lettrc du sieur P6pin, faisant

1'ofl're d'un journal, ccrit dans les principes

de la Constitution elredigi$ par une societe

do gens de lettres.

6 decembre 1790.

Minute, A. N., AA 42, n 1324.

2850. Autorisation de M. Guillotin aux

sieurs Beaulieu et Eury, r^dacteurs du Jour-

nal du soir, coiijointement avec le sieur

Le Hodey, de faire arranger a leurs frais,

pour y prendre des notes, le haul de 1'esca-

lier de la salle de I'Assembl^e, a gauche du

president, dont M.Maret, redacleur du Mo-

niteur, occupe le has, avec demande sign6e

de M. Eury.
6 decembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., AA40, no 1228.

2831. Decision des commissaires de

1'Assemblee nationale, accordant, sur la re-

commandation de M. de Kervelegan et de

la deputation de Bretagne, une place dans

1'une des quatre tribunes praliquees aux an-

gles de la salle de I'Assembl^e, au sieur

Freron, Breton, journaliste, auteur de \'0ra-

Intr du peuple.

10 decembre 1790.

Minutessignees(2p.),A../V.,AA 40, n 1228.

2852. Decision des commissaires do

l'Assembl6e nationale, accordant a Etienne

Mejan, redacleur de la Chronique de Paris

et de VAsscmblee nationale permanente, deux

places dans la tribune de M. Saint-Martin,

a gauche du president, du c6te des Feuil-

lants, et lettrns d'Etienne Mejan, priant de

remettre les cartes a son collaborateur.

15, 18 decembre 1790.
Minutes signees (3 p.), A. N., AA40,n 1228.

:!*:;:>. I.ellre et memoires de M. Maret,

mtcur du Kullrtin </<' /'.4.i'/y/Wiv inil'mnul--.

n'tini au Monilcur, aux commissaires do

1'Assemblee nationale, se plaignant d'avoir

ete eviwe par M. Le Hodey. redactonr du

journal intitule Assemble nationale perma-
nente ou Journal logographique, des places

qu'il lui avail concedes a litre purement

gracieux dans la loge du Moniteur, pendanl
la Federation, el memoire du sieur Le Ho-

dey, maintenant son droit a la jouissanoe
de parlie de cetle loge, donl le Moniteiii-

prftendail garder la clef ouvrant loules les

porles de la salle, avec decision des com-

missaires, faisant passer M. Reaulieu dans

la tribune de M. Saint-Martin, redacteur du

Journal des dtcrets, au lieu de M. Mejan,

qui le remplacera dans la tribune de

M.[Maret.

30 decembre 1790, 2 Janvier 1791.

Minutes signees (4 p.), A.N., AA 44, n 1228.

2854. Lettre du sieur Calais, redacteur

du Postilion, demandanl a M. Guillolin une

carle d'enlree a 1'Assemblee nationale, aver

decision des commissaires, 1'autorisant a se

lenir dans la Iribune publique, du c6te de la

chaussee du Manege.

2, 5 Janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. A'., AA 44, n" 1228.

2855. Requfite des redacleurs du Pos-

tilion, par Calais, a 1'effet d'obtenir la per-

mission de faire constrtiire uno loge dans

1'interieur de la salle de 1'Assemblee nalio-

nale, leurs Iravaux elanlsanscesse troubles

dans la Iribune.

Mate.

Minute trompiee, A. N., C 133, n 6.

2856. Cerlificat des sieurs Ducos el

Lacrelelle jeune, redacteurs du Journal des

dtbats, atlestant aux commissaires de 1'As-

semblee nationale que M. Joubert, redac-

leur du journal intitule I'Assembtte natio-

nale ft Comiininc <lf 1'uris, orcupe la place

du sieur Dufour dans la loge de la redac-

tion du Journal des dtbats, et que cetlc

place n'empitHe en rien sur celle qui est

n^cessaire a leurs Iravaux.

Minnlo sisrin'-o. .A. A"., AA 44, n" 1330.

281)7. Decision des commissaires de

1'Assembb'e nalionale, autorisant le sieur

Dechamp, r^dactenr du Bulletin de /'.4s-

semblff, a se tenir dans les tribunes pu-
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bliques pour y prendre les notes ne'cessaires

a la redaction de son journal.

24 fevrier 1791.

Minute sign6e, A. N., AA 40, n 1228.

2858. Permission a M. Joubert, redac-

teur du journal I'Assembtte nationale et

Commune de Paris, de se tenir dans la tri-

bune du redacteur du Journal des dibats

ct dicrets, cdt6 du jardin des Feuillants,

pour y prendre les notes n^cessaires a la

redaction de son journal.

9 juin 1791.

Original signe de Guillotin, A. N., AA 40.

n 1228.

2859. Demande de cartes d'entr^e par
M. Le Hodey, rfidacteur du Logographe,

pour lui et trois de ses collaborateurs, et

de nouvelles cartes par M. Plocque ,
1'un

des administrateurs de la Societe logogra-

phique.
25 juin 1791.

Minute, A. .V., AA 40, n 1228.

2860. Lettre de Hugues-Bernard Ma-

rel, redacteur du Moniteur, priant M. Guil-

lotin de lui faire delivrer des cartes d'en-

Iree pour les personnes qu'il eraploie et

pourles sieurs Beaulieu et Eury, redacteurs

du Journal du soir, ayant obtenu des pla-

ces dans la tribune du Moniteur.

25 juin 1791.

Minute, A. N., AA 40, n 1228.

2861. Decision de M. Guillotin, com-

missaire de 1'Assemblee nationale, accor-

dant a Etienne Feuillant, redacteur du

Journal du soir sans reflexions, dit Journal

de la rue de Charlres, sur sa demande,
1'autorisation d'etablir a ses frais une se-

paration pour une pcrsonne de front dans

Ic coin de la tribune publique, c6t6 des

Feuillants.
i

27 juin, 2juillet 1791.

Minutes sign6es (2 ]>.), A. N., AA 40,
n 1228.

2862. Lettre du sietir Deltufo aM. Guil-

lotin, demandant une carte qui lui per-

mcttc de circuler dans les corridors do

I'AssenililiV.

8 aoiii 17 ill.

Minute siirm'-p, A. A'., AA 40, n 1228.

2863. Traite passe entre les adminis-

trateurs de la Soei6te logographique et le

sieur Etienne Le Hodey, bourgeois de Paris,

pour lui fournir la copie fidele de tous les

discours, projets de d6crets, motions et d6-

crets lus ou rendus dans les stances de la

premiere legislature jusqu'au l"mars 1793.

10 septembre 1791.

Copie conforme, A. N., AA 40, n 1228.

2864. Autorisation delivree par M. Guil-

lotin a M. Tournon, redacteur du Mereure

universel, pour s'installer dans la tribune a

droite du president, c6te des Feuillants, a

la place accordee au Journal des ddbats et

tlecrels, lorsque M. Baudouin la quittera.

29 septembre 1791.

Minute signee, A. N., AA 40, n 1228.

B. POURSUITES CONTRE LES JOURNAUX.

2865. 1 Numeros de I'Ami du peuple,

avec ratures, corrections et additions de la

main de Marat.

Octobre-novembre 1789.

Originaux, J3. JV.,Mss., nouv. aoq. fr., 310.

2 Manuscrit de la Gazette de Paris,

numeros du 16 septembre 1790, des 9 et

11 mars 1791; extraits des registres d'abon-

nement , livre de banque et registre de

souscriptions, comple d'impressions.

Minutes, A. N., C 191, n 160 io
;
C 209,

n 16089 ;
C 215, n 160111

.

Les papiers saisis chez le sieur de Rozoi, re-

dacleur de la Gazette de Paris, renferment Gga-

lement les protestations de la noblesse et du

clergS, quiluifurent adressees pour etre inse>ees

dans le journal on question.

2866. Procedure instruite par le co-

mite de police des representants de la Com-

mune contre le sieur Jean-Paul Claude,

auteur d'une feuille pfiriodique gravee, dite

le Bullrtin national, datee du 20 aout 1789,

articulant des fails faux et calomnieux au

sujet de 1'approvisionnement de Paris et

des travaux du comit6 des subsistances de

I'llotcl de Ville, ledit inculpe onvoy6 au

Obatelet.
3 septembre 1789.

Minutes (6 p.), A. N., Y 10001.
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2867. Plainte de 1'abbe Guillaume-

Louis Lefevre, chapelain de Sainte-Marie-

1'Egyptienne, contre le sieur Antoine-Fran-

c,ois Momoro, imprimeur, rue de la Harpe,

qui, dans le n XIX du Moniteur patriots

ou Nouvelles de France et de Brabant, 1'avait

accus6 d'avoir conc,u le projet infernal de

faire sauter le corps de garde du bataillon

de Saint-Leu, dans la rue de la Jussienne,

a 1'instar de 1'horloger Billon, de Senlis,

avec information instruite par le commis-

saire Odent et le numero du journal in-

crirnine'.

19 deeembre 1789, 5 Janvier 1790.

Minutes et imprime (4 p.), A. N., Y 15020,
15021.

2868. Acte de dep6t au greffe criminel

du Chatelet par Francois Momoro, impri-

meur-libraire, du manuscrit du Moniteur

patriote ou Nouvelles de France et de Bra-

bant, n XIX.

18 mars 1790.

Original signe, A. N., Y 10614.

2869. Information ouverle par le com-

missaire Guyot au sujet des articles impies

et attentatoires au respect du a la religion,

inseres dans le journal intitule le Tonneau

de Liogene ou les Revolutions du clcrgd,

dont le redacteur est le sieur Sylvain Ma-

rechal, avec le manuscrit des n" 10 et H
de ce journal, depose par le sieur Brune,

imprimeur.
12 mars 1790.

Minutes (4 p. et 1 dos.), A. N., Y 10007,
Y 10710, Y 13583.

Le Tonneau de Diogline, avec une vignette

representant Diogene appuye sur son tonneau,
eut trente-trois numeros.

Pierre-Sylvain Marechal, sous-bibliothecaire

du college Mazarin, est un publiciste fort connu;
il est notamment 1'auteur de \'Almanach des

honneles gens et de 1'Aimanach des gens de

Men.

2870. Proces-verbal de transport du

commissaire Odent chez le chevalier Jean-

Olivier de Meude-Monpas, auteur d'un qua-
train injurieux pour le due d'Aiguillon,

insert dans le Journal general de la Cour cl

de la Ville, du 5 mai 1790, lequel declare

n'avoir point visS ce personnage dans ledit

quatrain, avec la requfete d'Armand-DSsire

Duplessis-Ricbelieu, due d'Aiguillon.

17 mai 1790.

Minutes signees (2 p.), A. N., Y 15021.

Voici le quatrain qui avait donne lieu a la

plainte du due d'Aiguillon :

Impromptu.
Nous homines transports au tews miraculeux,
Tandis quo d'Aiguil... en femme se deguise,
Anioineiie de\ient ua homme courageui
Et digne d'honorer le noble sang de Guise.

Par le chevalier DE MEUDE-MOJPAS.

2871. Denoncialion, par le sieur Heu-

rion, avocat en Parlement, du Journal de

la Cour et de la Ville, par Gautier, surtout

du n 48, qualifie de feuille incendiaire.

18 aoiit 1790.

Minute, A. N., D XXIX" 13, n 144.

2872. Proces-verbal d'emprisonnement
a la Force du sieur Raphael Montvallier

pour raison de la presence de plusieurs

exemplaires des feuilles de Marat, trouves

chez lui a la suite de perquisition oper6e

en vertu des ordres de MM. Bailly et Du-

port-du-Tertre.

21 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15101.

2873. Plainte de Charles-Frangois-

Marie-Joseph de Dorian, deput6 des bail-

liages de D61e, Ornans et Quingey, contre

les auteurs et colporteurs de plusieurs

feuilles periodiques, ou il se trouve ca-

lomnie, notamment dans divers nunu'ros du

Counier de Paris et des 83 dAparlements et

des Revolutions de France et de Brabant.

23 septembre 1790.

Minute, avec le n 39 des Revolutions de

France et de Brabant, A. N., Y 11519.

Camille Desmoulins avait raconte que Joseph
de Dortan, lieutenant-colonel de la Reine, fai-

fant manoeuvrer son regiment aux environs de

Slenay, lui avait propose de passer tout entier au

service de 1'Autriche et que la majority du ivfri-

ment s'y etait refuste; il terminait son recit en

observant que le commandant n'avait pas ete mis

a la lanterne pour ce crime de lese-nation. Gor-

sas insera dans son Courrier de Paris (numSro
du 4 septembre 1790) une sorte de retractation

ironique, engageant le colonel en question a lire

et mediter tous les journaux qui avaient paru

depuis le 10 aout et avaient tous rapporte les

memes fails.

2874. Lettre des administraleurs du

Calvados, denoncant au procureur syndic de
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la Commune de Paris divers journaux in-

cendiaires, notamment I'Ami du Roi, la

Gazelle de Paris, le Courrier de la cow.

7 octobre 1790.

Original signs, avec lettre d'envoi du procu-
reur de la Commune a I'Assemblee nationale
A. N., C 45, n 424.

2875. Plairtte du sieur Augustin-Jean-
Edouard Boyetet, depute de Bayonne, centre

Gorsas, a raison des calomnies atroces im-

primees dans le Courrier de Paris et diri-

gees centre la municipalite de Bayonne.

11 d<5cembre 1790.

Minute, A. N., Y 12085.

Dans le numero du 12 novembre 1789 du
Courrier de Paris

(t. XVIII, n XII, p. 177),
Gorsas avait avanc<5 que Bayonne etait le re-

paire de 1'aristocratie et donnait asile a une
foule d'etrangers, accusant la municipalite d'ap-
porter dans ses fonctions beaucoup de mollesse
et d'ignorance. La garde nationale de cette ville

fit insurer une reponse tres vive dans le Journal
de Paris, supplement du numero du 9 d<5eembre
1790. Gorsas repliqua, le 16 deeembre, par un
article qu'il intitula : Notre reponse n6ces-
saire et gratuite a 1 'insertion abusive et bien

payee de deux lettres donnees en supplement
dans le Journal dc Paris.

'2876. Plainte du sieur Claude-Andre-
Benoit Reynaud, maire de la ville du Puy,
et de Jean-Pierre La Colombe, capilaine de la

garde nationals, centre Brissot de Warville,
au sujet des calomnies atroces imprimees
dans le Patriots francais.a. 1'adresse de la mu-

nicipalite et de la garde nationale du Puy.

28 deeembre 1790.

Minute, A. N., Y 12085.

Brissot de "Warville avait insert un article
dans le 11 468 du Patriole /rancais (a la date
du 19 novembre 1790) pour censurer la conduite
de la municipalite du Puy, infectee du poison
aristocratique ,

a I'dgard de la Societe des Amis
de la constitution de cette ville, et au sujet de
1'organisation d'un service funebre pour les vic-
times de Nancy. Indignee de ces attaques, la mu-
nicipality, de concert avec la garde nationale,
envoya une deputation a Paris, maire en ttte,
pour denoncer Brissot a la garde nationale pa-
risienne et a I'Assemblee nationale. Le 18 de-
cembre 1790, le re'dacteur du Palriole /rancais
tourna en derision ce voyage ridicule et illusoire.

2877. Plainte des ferraiers generaux
des Messageries au president du Comite'des

recherches, a cause d'un avis diffamatoirc
insere dans les Annales patriotiques et lltU-
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raires de Carra, du 31 deeembre 1 790, ten-

dant a mettre en suspicion les voitures des

Messageries.
3 Janvier 1791.

Minute signee, A. N., D XXIX" 16, u 178.

Dans un virulent article intitule : Avis Iris

important, Carra attaquait M. d'Hauteville
,

administrateur des Messageries, intime ami de

Calonne, et en relations frequentes avec M. Ca-
zales, lequel avait ordonne de faire distribuer

partout des balles d'imprime's parlant de la dis-

solution imminente de 1'Assemblee uationale,
provoquee par la retraile prochaine d'une parlie
des deputes; le rgdacteur des Annales patrio-
liques signalait le danger de laisser a la tete

d'une administration comptant plus de deux
mille employes un personnage qui faisait r6-

jiandre dans toutes les villes et villages de France
des millions de pamphlets centre 1'AssemblSe
nationale et la Constitution.

2878. Declaration du sieur Petit, cor-

royeur, rue Gueriegaud, au sujet de la re-

daction par le sieur Baudy, son locataire,

d'une feuille intitulee : Gazette des cours de

I'Europe, le Royalists, ami de Vhumanitt, et

des allees et venues clandestines de pr6tres
chez cet individu.

29 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 33, n 347.

La Gazette des cours de I'Europe parut de

septembre 1791 a aout 1792.

2879. Envoi par le sieur Bourgeois,
au Comite des recherches, d'un numero du
Journal du soir sans reflexions et Courrier de

Paris et de Londres riunis, appelant 1'atten-

tion sur les correspondances de caractere

alarmant y inserees.

2 aout 1791.
Minute etimprime (2 p.), A. N., D XXIX" 33,

n 347.

Ce journal est celui d'Etienne Feuillant, qui
parut sous ce litre, du 6 novembre 1790 au
1" octobre 1791.

Cf. EUGENK HATIN, Bibliographie de la presse

periodique /rancaise, p. 175.

C. PRIVILEGES POUR LA CREATION
DE JOURNAUX.

2880. Rapport de M. de Maissemy, di-

recteur general de la librairie, a 1'effet de

reprimer les ecarts des journalistes qui se

permeltent dans leurs critiques des person -

nalites blessantes, avec projet de circulaire
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aux journalistes et aux censeurs royaux a

ce sujet.
3 avril 1789.

Minutes (3 p.), A. N., V 551.

2881. Demande de privilege par M. Le

Scene-Desmaisons pour le Journal de toutes

les academies et societts de litterature,

sciences et arts de I'Ewope, accord^ sous r-
serve du consentement des proprietairesdu
Journal des Savants.

7 avril 1789.

Minutes (4 p.), A. N., V 551.

Jacques Le Scene-Desmaisons, qui devinl 1'un

des administrateurs du departement de police,

est 1'auteur d'une Lettre aux representants de la

jiaiion sur les moyens dc terminer ISL question
de la verification des pouvoirs.

2882. Lettre de M. de Maissemy, lieu-

tenant general de la librairie, proposant
1'interdiction de la feuille periodique inll-

tulee : le Patriote francais ou Journal libre,

impartial et national, par une sociele de ci-

toyens, qu'annonce sans permission aucimr

M. Brissot de Warville, arrive au dernier

degrade 1'audace euhardieparrimpunite' ,

avec lettre-circulaire aux inspecteurs de la

librairie des provinces.

15 avril 1789.

Minutes (3 p.), A. N., V 551.

Cf. EUGENE HATIN, Bibliographie de laprease

periodique (ranqaise, p. 142.

2883. Arrfit du Conseil d'Etal faisant

defenses a tous imprimeurs, libraires ou

autres d'imprimer, publier et dislribuer

aucun prospectus, journal ou autre feuille

periodique sans la permission du Roi.

G mai 1789.

Original signe de Barentin, A. N., E 2653,
fol. 113; extrait sur parchemm, signe de Lau-

rent de Villedeuil et transorit sur le registre de

la chambre syndicate de la librairie. V 551.

2884. ArnH du Conseil d'Etat, suppri-

mant le premier nume>o d'une feuille p6-

riodique ayant pour litre : tilals-Generaux

ct faisant deTense d'en publier la suite.

7 mai 1789.

Original signe de Barentin, A. N., E 2653,
fol. 114; exlrait sur payrlicniin. signi ilr

Laurent de Villedeuil ol transcrit sur le rogi-liv

de la chambre syndicale de la librairie, avec

lottre d'envoi de M. de Crosne (2 p.), V 551.

2885. Lettre du sieurWeissembruch a

M. de Maissemy, declarant qu'il n'inse>era

dans le Journal encyclopMiquc aucun exlrait

de livres probibes et le priant d'accorder

sa protection a ce journal, dont il esl le

proprietaire, en commun avec la veuve de

M. Rousseau, remariee a M. de Saint-Paul,

avec r6ponse.

7, 20 mai 1789.

Minutes signees (2 p.), A. N., V 551.

2886. Demande de privilege pour le

Journal de clavecin ou forte piano , par
Mm Vidal, professeur de musique et de

guilare, avec prospeclus.

8 mai 1789.

Minutes (2 p.), A.N., V 551.

2887. Demande de privilege par le

sieur Jean-Blaise Vimal, bourgeois de

Paris, pour uu nouveau journal inlitule : Ic

I'atriote aux Elats-Gentraux, avec lellre

d'envoi de M. Barenlin el reponse.

13 mai 1789.

Minutes (3 p.), A. N., V 551.

2888. Demande de privilege par une

socie'le de gens de lettres pour un journal

inlilule : le Journal d'Uranie, sous la di-

rection dc M. Perny de Villeneuve, destine

a faire connallre les ph6nomenes ce-

lesles.

14 mai 1789.

Minutes (4 p.), A. N., V 551.

2889. Lellre du sieur deBeaujour, renou-

velanl sa demande pour 1'oblention du pri-

vilege d'un Journal des Elats-Generaux ,

Iransmise par M. Barentin, avec reponse.

15 mai 1789.

Minutes (3 p.), A. N., V 551.

2890. Demande du sieur Zollikofer, a

1'effel d'filre aulorise ii publier un Bullrlin

de ce qui se passera lous les jours a 1'As-

sembl^e des Etats-Generaux, avec lolln-

d'envoi de M. Barenlin ot rrponso.

16 mai 1789.

Minutes (4 p.), A. .Y., V 551.

2891. Demande par le sieur l'i-s<>l,

libraire a J'aris, du privilege d'un journal
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nouveau
, sous le litre : Ic Depontaire,

fcuille destinfie a 1'instruction ou a 1'amuse-

ment, qui devait en quelque sorte faire

concurrence au Journal de Paris.

17 mai 1789.

Minute, A. N., V 553.

2892. Demande de privilege pour un

journal nouveau, sous le litre de Journal de

legislation, par une socitti de jurisconsultex

(Guyot, Merlin el Robin de Mozas), avec

prospectus el observalions sur ce journal.

17 mai 1789.

Minutes (6 p.), A. JV., V 551.

2893. Requeie du sieur Jodot, apolhi-

caire des Menus-Plaisirs, a 1'effet d'obtenir

pour son flls la permission de publier un

Journal des Etats-Giniraux.

17 mai 1789.
Minutes (3 p.), A. N., V 551.

II n'y eut qu'un seul journal public sous ce

litre, celui qui fut redigfi par le sieur Le Hodoy,
et qui prit plus tard le nom de Journal de I'As-

xemblee nationale.

2894. Circulaire de M. de Maissemy,
Invilant les journalistes a n'inserer aucun

article conoernant les Ktats-Generaux sans

roniraunicalion et approbalion prealables.

19 mai 1789.

Minute, A. N., V* 551.

289. Demande de privilege pour un

journal relatif aux Klals-Generaux, par le

sieur Dumorier, avec plan du journal,

letlre de recommandalion de M. Hocquarl
'l n'-ponse.

21 mai 1789.
Minnies

(1 .Ins.), A. .Y., V .">.">1.

2800. Demande de privilege pour un

Ji.iurnnl des plans, projrts, de'couvertes et

inventions moderno; iluns Itms Irs genres ft

Imix les pays.
22 mai 1789.

Minnies (2 p.),
V 551.

2807. I.etlre de M. de Maissemy en re-

ponse a la reeommandation de M. de Bom-
b"llos en faveur de 1'abbt; Ducros pour
I'ohlrnlion (lii privilege d'mi Journal ilex

Etats-Gdndraux, avec le prospectus du

journal en question.
28 mai 1789.

Minutes (4 p.), A. N., V1 551.

2898. Lettre de Mm de Gouges, de-

mandant a M. de Maissemy une entrevue

pour 1'interesser a la fondation de son

journal.

12juin 1789.

Minute signee, A. N., V 552.

Olympe de Gouges ne publia aucun journal :

elle fit paraitre a cette fipoque un opuscule inti-

tule : Mes Vceux sont remplis, ou le Don patrio-

tique,dedie aux &tata-G6neraux.

2899. Plainte des auteurs et proprie-

taires du Journal dc Paris, centre le Jour-

nal general de la France, au sujet de 1'in-

sertion d'une annonce relative au deuil du

Dauphin, contrairement au privilege ac-

([uis par le Journal de Paris des dames

Fauconnicr et Grammont de la Mothe.

26 juin 1789.

Minute, A. N., V 552.

2900. Declaration du sieur Selis, pro-

fesseur au college Louis-le-Grand et cen-

seur royal, qui ?e plaint d'avoir 6te spolit:

de la censure du Merntre, journal public

par M. Panckouke.

9 septembro 1789.

Minutes (2 p.), A. N., V 1 553.

II sl'agit du Mercure de France, dont Charles

Joseph Panckoucke avail obtenu le privilege

apres la ileconfiture de Lacombe.

200). Memoire du sieur Francois Buis-

son, libraire, Tun des cditeurs du Magasin
des Modes franraises et anglaiscs, deman-

dant a fitre decharge du payernent d'une r^-

tribution annuelle de GOO 'livres, acquittee

jusqu'alors pour prix de la concession de

lour privilege.
17 septembre 1789.

Minnies (3 p.), A. N., V 552, 553.

2902. Annulalion de la societe proje-

t^c outre M. Brissot de Warville el le li-

braire Buisson, pour la publication du 1'n-

Ir'mlr frnnrnis,

17 Mptembca, 12 novembre 1789.

Minutes (3 p.), A. .V., V 553.
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3. Libelles et Pamphlets (Saisie de).

2903. Proces-verbal de perquisilion, par

le commissaire Che'non chez les marchands

d'estampes, a 1'effet de saisir une gravure
inlilulee : Convoi de treshautet tres puissant

Seigneur des Abus.

2 mai 1789.

Minute, A. N., Y 11441.

2904. Lettre de M. de Maissemy, di-

recteur general de la librairie, a M. de

Crosne, au sujet du d6bit public de la gra-

vure du Convoi des Abus, mise en vente

par le sieur Sergent, graveur et marchand

d'eslampes, et interdile, et d'une contre-

fac.cn de celte mfime gravure, repandue

deptiis par le sieur Macler et qui continue

a Sire vendue.

10 mai 1789.

Minutes (3 p.), A. N., V 551.

2905. Ordre de M. de Crosne au com-

missaire Chenon fils de saisir chez Jes

libraires lous les exemplaires d'un imprime
intitule : Lettre du comte de Mirabeau a ses

commettants, avec proces-verbaux de per-

quisilion el de saisie.

21 mai 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 11518.

2906. Proces-verbal de saisie par le

commissaire Sirebeau, en vertu d'un ordre

du Roi et de M. de Crosne, chez le sieur

Lejay, libraire, rue de 1'Echelle, d'un impri-
me' intitule' : Leltre du comte de Mirabeau

a ses commettants, et proces-verbal de per-

quisition chez le sieur Cellot, imprimcur.

21, 22 mai 1789.

Minutes (4 p.), A. N., V 551, Y 11441,
Y 15689.

2907. Interrogatoire, par le commis-
saire Ferrand, du sieur Devaux, libraire au

Palais-Royal, prevenu d'avoir fait traduire,

pour le livrer a 1'impression, un libelle an-

glais centre la Reine et M. de Calonne.

23 mai 1789.

Minute, A. .Y., Y 13016.

2908. Lettre de M. de Maissemy aux

officiers de la chambre syndicate de la

librairie, les invitaut a se transporter de

suite chez le sieur Volland, libraire, et a y
saisir 1'ouvrage intitule : L'Orateur des

Etats-Giniraux.

28 mai 1789.

Minute, A. AT., V 1
551.

L'Orateur des tats-Generaux pour 1789 est

un opuscule de Carra, qui fit un certain bruit,

puisqu'il en parut cinq Editions dans cette annie,
l.i cinquieme edition comprend deux parties,

A.JV.,AD'63. Cf. EuofcNE HATIN, Bibliographic
de la presse periodique frangaise, p. 142.

2909. Ordres de M. de Crosne, lieute-

nant general de police, au commissaire

Chenon de saisir chez les libraires les

libelles intitules : Le Premier Coup de vipres,

Protestations et Proems-verbal de I'ordre le

plus nombreux du royaume, le Tribun du

pcuple, 3" livraison, Quc ceux qui ont une

time lisent ccci, Diogfne auxEtats-Gvneraux,

avec proces-verbal de perquisition.

6, 9, 17 juin 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., Y 11441.

Le Premier Coup de vGpres.Avis a la Chambre
des communes sur la rctraite des privilegies.

S. I., 1789, piece in-8, B. N., L" 39, n 1815.

Froces-verbal et Protestations de t'Assemblec

de I'ordre le plus nombreux du royaume, arretfi

dans 1'assemblee generale des c... du royaume,
tenue dans la plaine des Sablons le 10 juin 1789.

In-8, 1789, B. N., U> 39, n 1827.
Le Tribun dupeuple, S.I. n.d.,B. N.,l,

b
39,

n 1758.

Diogene auxEtats-Generaux, S. (., piece in-8,
B. N., Lb

39, n 1740.

2910. Invitation du comite de police

des representants de la Commune au dis-

trict de Sainl-Andre-des-Arcs de faire saisir

chez les marchands d'eau-de-vie el dans

les cabarets lous libelles, mauuscrits cl im-

primes,et de les envoyer a 1'HOlel de Ville.

9 octobre 1789.

Copie conformc, B. .\., Mss., nouv. acq. fr.

2696, fol. 109.

2911. Proces-verbal d'arreslation du

sieur Carol, limonadier, prevenu de faciliter
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le debit dc brochures sedilieuses, scanda-

leuses et obsc&nes, avec information a ce

sujet.
13 octobre, 7 novembre 17S9.

Minutes (2 p.), A. Pi., Y 15100.

2912. Proces-verbal de transport da

commissaire Guyot chez le sieur Le Tel-

lier, libraire, qua! des Grands-Augustins,

delenteur de Jivres suspects, tels que le

Memoire justificatif de la comtesse de la

Motte et le Doming salvum fac Regcm, avec

decision du comite de police des represen-

tants de la Commune, portant qu'il n'y a

pas lieu d'y apposer les scelles.

26 octobre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 13582.

2913. Ordre des administrateurs du

departement de police au commissaire De-

fresne, a 1'effet de constater, rue Neuve-

Saint-Jean
,

1'existence d'une imprimerie

clandestine, et de saisir les planches, ma-

nuscrits et feuilles d'impression, avec pro-

ces-verbal de perquisition, portant saisie

du manuscrit et des feuilles composees des

Propheties franchises, par M. Bergasse, de-

pute.
20 decembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 12083.

Les Propheties franchises, suivies d'un projet

presents au Roi pour deyradcr et punir le due

d'Orltans, par M. Uerg. .. (Nicolas Bergasse),
Paris, Couteau, 1789, 24 pages in-8.

2914. Plainte des administrateurs et

tresoriers de I'Hdteldes Invalides contreles

auteurs d'un libelle qui les accuse d'avoir

tente d'empoisonner les invalides, el infor-

mation du commissaire Le Seigneur a ce

sujet.
28 ayril, 12 juin 1790.

Minnies (2 p.), A. N., Y 14583, 14584.

2915. Proces-verbal de saisie par le

commissaire Picard-Desmarest, en vertu d'un

ordredu comite de police, chez le comte Du

Harguel, de ballots de brochures incen-

diaires, inlitulees, 1'une : Nouvclle Conspira-
tion decouverte pour yooperer avec le ChAlelet

a une contre-revolulion, et 1'autre : Qitnnd

foutrez-vous done le camp ?

29 avril 1790.

Minute, A. N., Y 15501.

2916. Information faite par le commis-

saire Odent contrele sieur Toussaint Louis,

trouve saisi d'un grand nombre de libelles

incendiaires, e'nume'res dans lo rapport
du district de Saint-Andre-des-Arcs

,
du

24 juin 1790, joint a 1'information, tels que
le Gouffre infernal des aristocrates, le Jour-

nal du diable, etc.

27 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15022.

Le Gouffre infernal des aristocrates on. I'Anlre

de Gattey, dans lequel un jeune provincial, en-

traine comme malgru lui, se trouve initic aux

mysteres diaboliques de la cabale des noirs par
1'abbe Maury et Barbasure, grand vieaire de

Toulouse, par Seraphin le Cadet, premier iu-

venteur des ombres chinoises (18 mai). Au Pa-

lais-Royal, S. d., piece in-8, B. N., L"> 39,
n3432.

2917. Declaration au sujel de 1'arres-

tation par la garde nationale d'un particu-

lier distribuant des imprimes, sans uom
d'auteur ni imprimeur, intitules : Ce que

vous ne savez pas, n 1, rec.ue par le com-

missaire L6ger.

31 juillet 1790.

Minute, A. N., Y 14353.

2918. Certificat de la chambre syndi-

cale de la librairie, constatant le depflt, le

18 juin, d'un ballot contenant mille exem-

plaires d'un libelle intitule : Tableau de la

conduite de la prctendue Assemble na-

tionale, venant des Rousses a 1'adresse du

sieur Germon, commissionnaire de livres a

Versailles.

11 aout 1790.

Copie, A, N., D XXIX 32, n 334.

2919. Information faite par Charles-

Simon Bachois, lieutenant criminel au Cha-

telet, en vertu d'une commission rogatoire

adressee le 27 juillet par les officiers muni-

cipaux de Dax, contre 1'abbe Balb6dat,

prevenu d'avoir fait imprimer et distribuer

plusieurs libelles affreux capables de trou-

bler la tranquillite publique, notamment un

ouvrage intitule : la Galerie dacijitoisc.

17 aoiit 1790.

Minutes (4 p.), A. N., Y 10012.

2920. Plainte du sieur Geoffroy de

Limon, rec.ue par le commissaire Defresne,
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contre le sieur Jer6me Brygnon, auleur d'un

libelle intitule : Conspiration dicouvcrtc

contre la famille royale, ou il est viclime

d'imputations calomnieuses.

5 decembre 1790.

Minute, A. N., Y 12085.

Ce libelle, imprime a I'lraprimerie patriotiquc,
forme une brochure in-8,B. JV.,L>> 39, n 44 13.

2921. Saisie, par les employes des

barrieres Montparnasse et des Fourneaux,

d'imprimes prohibes remis par un inconnu

a trois particuliers, chausseedu Maine, pour
les introduire dans Paris.

22 Janvier 1791.

Minutes signees (2 p.), A. N., L) XXIX>> 16,
n 183.

4. Organisation de la Police municipale.

2922. Registre des inspecteurs de po-

lice, contenant 1'indicalion des affaires ins-

truites par les commissaires et la nomencla-

ture des objets deposes au greffe du Cha-

telet ainsi que des cadavres portes ii la basse

gedle.
10 fevrier 1789-19 Janvier 1791.

Ilegistrede 80 feuillets, A. N., Y 10635.

2923. Etal des personnes auxquelles

il 6tait accorde un traitement annuel sur

les fonds de la police.

Sans date (1789).

Minute, A. N., D X 3, n 24.

2924. Etat des pensions payees sur

les fonds destines aux depenses de la po-

lice, a litre de retraite.

Sans date (1789).

Minute, A. N., D X 3, n 24.

2925. Lettres du ministre de la maison

du Roi a M. Bailly, lui annonc.antque le Roi

abandonne a la municipalite son h6tel de

la police.

5, 6 aout 1789.

Copies, A. N., O 1

500, fol. 415, 419.

2926. Lettre du ministre de la inuison

du Roi a M. Necker au sujct de la depense
hebdomadaire des observateurs lant a Paris

qu'a Versailles, monlant u 1,800 francs par

semaine, sans compter le traitement de

I'inspecteur, pay6 600 francs par mois.

20 aout 1789.

Copie, A. N., O 1

500, fol. 441.

2927. Lettre de M. Bailly au president

de I'Assembl^e nationale, manifestant sou

intention de presenter un projet de regle-

ment pour le departement de la police.

29 octobre 17S9.

Minute non signee, A. A'., C 32, n 271.

2928. Projet de reglement en dix ar-

ticles, adopte par le Conseil de Villeet sou-

mis a la sanction do I'Assemblee natio-

nale.

30 octobre 1789.

Extrait signe de Bailly et scelle, A. N., C 32,
no271.

Cf. Archives parlementaircs, t. IX, p. 666.

2929. Requfite des membres du Con-

seil de Ville, charges du departement de

police, a I'Assemblee nationale, la priantdr

vouloir bien decreter un reglement provi-

soire.

31 octobre 1789.

Minute non signee, A. N., C 32, n 271.

2930. Letlre de M. Bailly, maire de

Paris, au president de I'Assemblee natio-

nale, demandant si I'Assemblee pourra s'oc-

cupcr le lendemain du decret quo sollicite la

municipalite de Paris touchant le reglement

de police, avec reponse de la main de Ca-

mus, president.

2 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. .Y., C 32, n 271.

2931. Decret de I'Assemblee nationale,

confiant aux comites de district les fonc-

tions de police et creant un tribunal de po-

lice.

5 novembre 1789.

Original signe, A. N., C 30, n 246.

Ed. Archives parlemcnlaires, t. IX, p. 695.



ORGANISATION DE LA POLICE MUNICIPALS 319

2932. Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au president de I'Assemble'e natio-

nale, demandant a 6tre rec.u pour solliciter

un nouveau decret aunom de la municipa-
lity de Paris.

9 novembre 1789.

Original signe, A. N., G 32, n 271.

2933. Lettre du ministre de la maison

du Roi a M. Hailly, envoyant les lettres-pa-

tentes sur decret de l'Assembl6e nationale,

qui portent reglement provisoire pour la

police de Paris.

11 novembre 1789.

Copie, A. N., O 1
500, fol. 547.

2934. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, le priant de donner 1'ordre aux pa-

trouilles de conduire desormais devant un

commissaire du Chatelet les individus ar-

rtes pour vols ou autres crimes et, dans

les districts, pour fails de police, et deman-

dant un rapport quotidien du commandant
de chaque poste.

15 novembre 1789.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

2935. Etats des depenses secretes du

maire de Paris et du commandant general
de la garde nationale pour la surveillance

tant des individus suspectes de tramer des

complots contre-revolutionnaires, que des

falsificateurs de billets de la Caisse d'Es-

compte et des etrangers soupgonnes de

reparidre de 1'argent, ainsi que de certains

emissaires pour des voyages a Londres et a

Cologne.
1789-1790.

Minutes (1 dos.),A.JV.,D XXIX" 34, n 357.

2936. Lettre du ministre de la maison

du Roi A. M. Boullemer de la Martiniere,

procureur syndic de la Commune, au sujel

de la transcription du decret de 1'Assemblee

nationale sur la police provisoire dans les

registres de la municipality.

2 Janvier 1790.

Copie, A. N., O* 501, fol. 1.

2937. Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, donnant son approbation au memoire

prSsente par le sieur Bourgeois, ex-employe

au Grand Conseil, relatif a la surete de la

ville et des campagnes.

5 Janvier 1790.

Copie annexes a une lettre du sieur Bourgeois
uu president de 1'Assemblee nationale, A. N.,
C 133.

2938. Lettre du ministre de la maison
du Roi a M. Lambert, lui renvoyant le m6-
moire des commissaires au Chatelet a 1'ef-

fet d'obtenir le remboursement de leurs

travaux extraordinaires pendant deux ans,

pour la police de la capitale.

10 Janvier 1790.

Copie, A. N., O* 501, fol. 8.

2939. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, relative aux mesures d'ordre excep-

tionnelles a prendre pendant le carnaval,

pour refrener la licence populaire et emp6-
cher les insultes aux passants.

10 fevrier 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697,
fol. 36 v".

2940. Decret de 1'Assemblee nalionale,

retranchant du compte du Tr6sor public

les depenses de police de la ville de

Paris et les mettant a la charge de la mu-

nicipalite'.
6 juin 1790.

Copie, A. N., A 187, fol. 678.

Ed. Collection generate des decreta rendus

par I'Assembles nationale, juin 1790, p. 39.

2941. Decret de 1'Assemblee nationale.

ordonnant de surseoir a la nomination des

commissaires dans la ville de Paris.

25 aout 1790.

Minute de la main de Camus, A. N., C 43,

n 395.

Ed. Collection generale dea decrels renduH

par 1'Assemblee nationale, aout 1790, p. 269.

2942. Lettre du de^parlement de police

de la municipalite au commissaire Gruter

des Roziers, insistant pour que 1'adminis-

tration soil instruite de tous les rapports

sur les debits attentatoires a la surete' pu-

blique.
16 septembre 1790.

Minute, A. N., Y 13421.

2943. Decrel de 1'Assemblee nationale,

levant la suspension prononce'e par le d^-
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cret du 25 aout et ordonnant do proceder
sans delai a 1'eleclion d'un commissaire de

police dans chaque section de la ville de

Paris.

7 octobre 1790.

Minute de la main de Demeunier, A. N.,
C 45, n 417.

Ed. Co!leclion generate des decrels rendus

par I'Assemblee nationale, octobre 1790, p. 13.

2944. Correspondance des sieur Goisset

et consorts, agents charges d'un service

d'espionnage, a Paris et an dehors, par le

Comile des recherches.

Ootobre 1790-avril 1791.

Minutes (1 dos.), A..V.,D XXIX32,n 329.

2945. Letlre de M. Bailly, maire de

Paris, rappelant a la section du Palais-

Royal I'arret6 du Conseil general de la

Commune, du 11 novembre, qui invite les

quarante-huit sections a faire tous leurs

efforts pour rendre promptement la po-

lice active et uniforme dans toutes les par-

ties de la Ville.

16 novembre 1790.

Original signs, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 213.

2946. R6ponse du president de .'As-

semblee nalionale au discours du maire de

Paris demandant la promulgation d'une

loi de police pour le maintien de la surete

publique et 1'etablissement de tribunaux

provisoires pour vider les prisons.

18 novembre 1790.

Minute, A. N., C 46, n 446.

Ed. Archives parlementaires, t. XX, p. 521.

2947. Deliberation de la section de

l'H6tel-de-Ville relative a la convocation

par le maire des quarante-huit commis-

saires de police, pour discutcr un projet de

reglement propose parM. Thorillon, convo-

cation faite sans y avoir appele aucun des

commissaires de section.

20 novombre 1790.

Copie conforme, B. N., Mss., nouv. aoq. fr.

2666, fol. 186.

2948. Lettre des commissaires du

Conseil general de la Commune, charges
d'eludier le reglement des defenses du

comiti5 de police dans chaque section, de-

mandant des eclaircissements sur la qin's-

tion du logemenl de ce comit, s'il est ins-

lalle dans une maison religieuse ou dans

un appartement isol, et sur la question
des frais de bureau.

21 novembre 1790.

Minute signed, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 214.

2949. Lettre du departement de po-

lice, envoyant copie du projet de proclama-
tion sur les objets de police confles aux

sections et declarant que, si la surveillance

revient de droit aux sections, 1'exercice

doit 6tre laisse aux commissaires de police,

avec lettres des commissaires nommes par
les comites de section, r^unis a I'hdtel de

Richelieu, annongant Tachevement du rap-

port, qui sera discute le 12.

Decembre 1790, 5 Janvier 1-791.

Minutes signees (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2671, fol. 233, 236.

2950. Requete a 1'Assemble uatio-

nale presentee par le commissaire de po-

lice de la section de la place Louis XIV,

demandant une marque distinctive pour les

commissaires dans 1'exercice de leurs fonc-

tions.

10 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D IV 49, n 1417.

2951. Notes biographiques sur les

douze preposes a la suret6 publique, norri-

mes par le maire de Paris et les adminis-

trateurs du d6partement de police.

24 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., C 215, n 160"3
,

piece 420.

29o2. Tableau des depenses pour la

police de la ville de Paris, afferentes aux

exercices 1789, 1790 et 1791.extrait del'elat

des depenses extraordinaires du Tresor, du

1" mai 1789 au 31 aout 179f, certifie par
les commissaires de la Tresorerie.

17 septembre 1791.

Minute signee, A. N., D VI 17, n 177.

2953. Decret de I'Assemblee nationale

relatif a I'^tablissement dans la ville ds
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Paris de vingt-quatre ofliciers de paix, et

jiortant reglemcnt pour leurs fonclions.

21 septembre 1791.

Imprimu, avec additions manuscrites, A. N. ,

C 77, n 773.

Ed. Collection generate des decrcts rendus par
I'.lssemblec nationale, septembre 1791, p. 499.

2954. Observations du sieur Collenot

d'Angremont relatives aux officiers de paix.

Sans date (1791).

Minute, A. N., C 215, n 1GO"3
, piece 418.

29oi>. Adrcsse de la Socie'le des Amis

des droits de I'homme et du citoyen, se'ante

rue de la Vieille-Monnaie, au maire et au

Conseil municipal, a 1'elfet de protester

contre la nomination aux posies d'officiers

de paix d'individus flelris dans ['opinion

publique.
Sans date (1791).

Minute do la main de Boucher Saint-Sauveur,

president de la Societe, A. N., C 215, n 160"3
,

piece 379.

2956. Precis d'observalions sur le

inoyen d'exercer avec succes la police de

surete dans la ville de Paris, par M. d'An-

grernont, ancien avocat au Parlement, et

articles du reglcmcnt de police pour la

surele publique.

Sans dale (1791).
Minute non signee, A. N., C 215, n 160"3

,

pieces 347, 362.

2957. Notes et renseignements de po-

lice concernant les malfaiteurs et gens

suspects, provenant du deparlemenl de po-

lice de lamunicipalite et faisant partie des

papiers saisis chez Collenot d'Angremont.

Sans date.

Minutes (2 dos.), A. N., C 203, n 16057
j

J6059 .

5. Lettres et Actes des comites de rech.ercb.es et de

police de la municipal!te.

2958. Procedure instruite contre Denis

Cretet, dit Pitbou, garde des chasses de la

Brie, prevenu de fausses declarations au

sujet de la residence du prince de Conli et

du dep6t de son argenterie.

8, 9 aoiit 1789.
Minutes

(1 dos.), A. N., Y 10001.

Bailly, dans ses tlemoires, t. II, p. 240, ra-

conte avec details son entrevue, dans la soiree

dii 8 aoiit, avec ce piqueur du prince de Conti,

qui se dit envoye par son maitre aupres de
M. de Lafayette, pour declarer qu'il n'etait point

coupable et qu'il 6ta.it pret a se rendre a Paris

sous bonne et sure garde ;
ces asserlions paru-

rent denudes de toute vraisemblance. Get homme,
ajoute Bailly, bien interroge en regie, multiplia
les absurdites, se coupa et enfin, vers deux
heures du matin

,
confessa quo tout ce qu'il

avail dit etait faux et le signa. Pour eclairer

le public, tout le proces-vcrbal fut imprime par
les soins de 1'Assemblee des representants de la

Commune; le 9 septembre, le garde-cliasse en

question fut renvoy6 par devant lo lieutenant

criminel pour fitre ju

2959. Proces-verbal d'arrestation et

inlerrogatoire par le comit6 de police des

REP. T. II.

represenlants de la Commune du sieur

Gourmez, au sujet de sou re'cit mensonger
et chimerique, suivant lequel il preten-
dait avoir ete mene dans une voiture, les

yeux bandes, a Bagnolet.

21 aout 1789.

Minute, A. N., Y 10000.

2960. Arrfite du comite de police des

representants de la Commune, ordonnant

de proceder a une perquisition par un

commissaire au Chatelet, dans I'lidtel de

Poitou, rue des Poulies, a 1'efJfet de decou-

vrir un portefeuille et un effet de 10,000 li-

vres voles au sieur Percheron.

22 aoiit 1789.

Minute, .t. N., Y 11111.

2961. Inlerrogatoire de quatre indi-

vidus arre'te's par les soins du comite de

police des representants de la Commune,
comme suspects d'apparlenir a une bande

de voleurs de grand chemin et d'avoir as-

21
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sassine un passant sur la route, lesdiU in-

dividus ecroues au Chatelet.

28 aout 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., Y 10001.

2962. Leltre du comite de police des

repr6sentants de la Commune au Comite

des recherches, adressant la declaration

du sieur Sauffrignon au sujel du depart

de trois voitures chargees de livres et pa-

piers appartenant a M. d'Epreraesnil, de-

pute", a destination du Havre-de-Griice.

29 septembre 1789.

Minutes signees, avec lettre du comte de

Saint-Priest (3 p.), A. N., D XXIX" 1, n 8.

2963. Ordre du comite de police des

representanls de la Commune au commis-

saire Sirebeau de proce'der a la perquisi-

tion des papiers de milady Wouglessc, a

1'hfltel du Cirque royal, rue de Richelieu,

et proems-verbal dresse en consequence.

10 octobre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15689.

2964. Proces-verbal d'arrestationet, iu-

terrogatoire par le commissaire Grandin du

sieur Charles Dubois, preVenu de tapage el

de violences a l'H6tel de Ville, pres de la

salle du comite de police.

15 octobre 1789.

Minute, A. N., Y 13319.

2965. Lettre de M. Bailly au due de la

Rochefoucauld pour le Comite des recher-

ches, transmettant copie d'une lettre du

sieur Hayer, sergent de la milice bourgeoise

de Gournay-en-Bray, au sujet de 1'intenlion

du sieur Detry d'Argueil d'arre'ter les vivres

destines a Paris.

17 octobre 1789.

Minutes signees (2 p.), A. N., D XXIX" 20,
n- 263.

2966. Note relative aux mesures de sur-

veillance a prendre contre le sieur Vaugien,

inspccteur de police, qui, de Villiers-le-Bel,

dirigeait des operations contraires a la

Commune.
20 octobre 1789.

Minute, A. N., D XXIX" 29, n 292.

2967. Invitation du comite de police

des representants de la Commune au di-

recteur general des postes de retenir un

paquet de lettres adressees a Charles Tiu-

guet, banquier a Chambery, interessant la

surete publique.

26 octobre 1789.

Copie, A. N., D XXIX" 29, n 292.

2968. Lettre du comite de police des

representants de la Commune au Comite

des recherches de 1'Assemblee nalioiiale,

au sujet d'instructions a donner au com-

mandant du bataillon du district de Saint-

Philippe touchant la barriere du Houle.

Sans date (octobre 1 789)
Minute signee, A. N., D XXIX" 29, no 292.

2969. Arrfite du Comite des recherches

de 1'Assemblee nationale, decidant 1'envoi

d'une deputation au Roi pour le prier d'au-

loriser le comite de police de la munici-

palite a ouvrir, en presence de M. d'Ogny,

des lettres et paquets venant d'Angleterre,

pouvant renseigner sur les delits nationaux.

7 novembre 1789.

Minute, A. N., D XXIX" 2, no 14.

2970. Dep6t au comite" de recherches

de la municipalite de Paris par I'abbe'

Goultes, depute a 1'Assemblee nationale,

d'une lettre ecrite par les offlciers rnunici-

paux de Limoux et de pieces mentionnees

dans cette lettre.

18 novembre 1789.

Minute, A. N., D XXIX" 2, n 22.

2971. Declaration du sieur Chayron,

chirurgien a 1'Hdtel-Dieu, concernant unc

I'cmmc de la rue de la Corroyerie, grieve-

ment brulee au visage par une explosion

dans sa cheminee,et ouverture d'enquete au

sujet de la fabrication clandestine de ma-

lieres explosives.

19 novembre 1789.

Copies (2 p.), A. N., D XXIX" 29, n 292.

2972. Proces-verbal dresse par le co-

mite de recherches de la municipalite de

Paris, au sujet de propos seditieux entcndus

par I'abbe Lastrey et signales par M. de

Lafayette et d'une lettre anonyme rec.ue

par Je mfime, ainsi que des extraits envoys
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au maire par le comite permanent de Mont-

mirail.

18 decembre 1789.

Minute, A. N., D XXIX>> 3. n 28.

2973. Avis et arrfite du comite de re-

cherches de la municipalite de Paris, trans-

mis au Comite des recherches del'Assemblee

nationals, relatifs au pretendu assassinat

commis sur un factionnaire de la garde na-

tionale, dans la nuit du 27 au 28, lequel,

conduit a 1'Abbaye, a tente de se tuer de

trois coups de couteau.

31 eteoembre 1789.

Minutes (2 p.), A . N., D XXIX 2, n27; C 33,
n 286 r

.

2974. Leltre de M. Boullemer de la

Martiniere, procureur syndic de la Com-

mune, au Comite des recherches, a propos
d'une lettre a lui ecrite par un pretendu

syndic de la paroisse de la Madeleine, prt
N s

Tournan-en-Brie.

2 Janvier 1790.

Minute, A. .Y., D XXIX" 3, n 28.

2975. Leltre du comte de Saint-Priest

a M. de' Champeaux-Palasne, president du

Comite des recherches, appelaut son atten-

tion sur 1'entree en France et i'arrivee a

Paris d'un grand nombre de deserteurs au-

trichiens, au sujet desquels M. de Lafayette
doit prendre les mesures necessaires.

11 Janvier 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX 3, n 29.

2976. Recepisse, par le comile de re-

cherches de la municipalite de Paris, d'une

declaration faite le 12 Janvier, par M. Lion,

negocianl a Chalon-sur-Sa6ne, transniise

par le Comite des recherches de 1'Assem-

blee nationale.

13 Janvier 1790.

Minute, A. A'., D XXIX" 3, n 29.

2977. Information faite par le connnis

saire Grandin contre le sieur Toussaint Poi-

gnant, arrfile par les offlciers du district do

Montmartre pour propos sedilieux tenus, le

7 novembre, contre Lafayette et les mem-
bres de 1'Holel de Ville.

5 fevrier 1790.

Minute, A. N., Y 13320.

2978. Memoire adresse au duparlemeut
de police sur le vol avec effraction, corn-

mis le 17 fevrier 1790 chez le sieur Schoeck,

chirurgien, rue Coquillere.

Minute, A. N., C 197, n 160-11
.

297(1. Lettres de M. Duport-du-Terlre,
administrateur du departemenl de police,
au commissaire Chenon, prescrivant uneen-

quete au sujet d'une portion de cadavre

humain pfiche vis-a-vis 1'HOtel des Mon-
naies et port6 a la basse geOle, provenant,
selon toute yraisemblance, de dissections

anatomiques.

25 fevrier, 5 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 11441.

2980. Lettre de M. Duporl-du-Tertre,
administrateur du departement de police,
relative a une explosion chez le sieur Mon-

not, graveur, rue du Route, causee par
['inflammation d'une poire a poudre.

l p mars 1790.

Minute, A. N., Y 11441.

2981. Letlre du minislre de la maisou
du Roi a M. de Lafayette, 1'avisant des

rondes et patrouilles ordonnees au prevfit

general de l'Ile-de-France, dans tout le

pourtour des murs de Paris.

3 mars 1790.

Copie, A..\., O 1

501, fol. 84.

2982. Billet de M. Manuel, administra-

teur du departement de police, invitant le

commissaire Grandin a rendre un fusil ap-
partenant au sieur Jean-Baptiste Bullet, in-

carcere a la Force.

22 mars 179(1.

Minute, A. N., Y 13320.

2983. Ordre du comite de recherches

de la municipalite de Paris au commis-
saire Grandin de faire perquisition chez les

sieurs Drouin et Cavalier, et de saisir tous

papiers suspects, avec le proces-verbal de

perquisition.
2 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 13320.

2984. Letlre de M. Bailly au president
de 1'Assemblee nationale, transmettant une
adresse du syndic de la paroisse de Cour-
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celles-le-Roi, au sujet des vexations qu'c-

prouveut quelques habitants de cetle pa-

roisse.

5 avril 1790.

Minute, A. N., D XXIX" 44.

2985. Lettre du comite de recher-

ches de la municipalite de Paris au Comil^

des recherches de 1'Assemble'e nationale,

accompagnant 1'envoi d'une declaration

avec 1'expression de son desir d'enlretenir

une correspondance suivie.

27 avril 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX" 29, n 293.

2986. Lettre de M. Sommelier, lieute-

nant de la garde nationale charge de la

police militaire, a M. de Pardieu, annon-

c.ant 1'ecrou a la Force du sieur Claude

Laure, du village de Savieres, enr616 avec

quatre dragons, et interrogate! re du pre-

.venu.
7 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. N., D XXIX" 44, n 417.

2987. Lettre de M. Perron, doyen du co-

mit6 de recherches de la municipality de

Paris, au president du Comite des recher-

ches de I'Assemblee nationale, atlestant

que le comte de la Sarre est I'auteur de la

leltre anonyme trouvee sur M. de Voisins,

massacre par le peuple a Valence.

21 mai 1790.

Minute, A. N., D XXIX" 44, n 417.

M. de Voisins, commandant de la ville et ci-

tadelle de Valence, avail 616 tue d'un coup de

feu le 10 mai, lors d'une insurrection populaire;
la lettre en question, trouvee dans ses poches,
demandait des renseignements sur les disposi-
tions de la noblesse et des troupes, et sur i'etat

des magasins d'armes, renseignements destines

a etre communiques aux princes refugies a 1'e-

iranger. (Of. le Proces-verbal de ('Assembles

nationale, a la date du 17 mai.)

2988. Envoi par M. Perron, doyen du

comite de recherches des representants de

la Commune, au Comit6 des recherches de

1'Assemblee nalionale, d'une lettre faisant

connaltre ce qui se passe a Metz et dans la

Lorraine allemande.

23 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 6, u 79.

2989. Lettre de M. Bailly transmellanl

au Comilu des recherches une letlre a lui

adriissue de Rome par un certain Bailly, qui

lui proposaitl'acquisition de papiers impor-
tants relatifs aux depredations financieres

du royaume.
28 mai 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX" 6,
n 80.

2990. Lettre de M. Bailly a M. de

Saint-PriesL, lui signalant le depart de

cent individus de Paris, avec le dessein de

se trouver sur la route de la chalne et

d'enlever trois forests qui en font partie.

31 mai 1790.

Original signe, A. N., F7 3264.

2991. Interrogaloire par le coniit^ de

recherches de la municipalite de Paris du

sieur Joseph Exarlier, laboureur, venu de

Savoie sans passeport, arrfite a Charenton,

avec ordre de transferement a 1'Abbaye.

ljuin 1790.

Minutes (4 p.), A. N., U XXIX" 33, n 344.

I

2992. Lettre du comite de recherches

de la municipalite de Paris, relative a une

fabrication de poignards pour le compte
d'un nSgociant de la Rochelle, destines a

['exportation, denoncee par les districts de

Henri IV, de Notre -Dame et de Saint-

Etienne-du-Mont.

2 juin 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX" 26, n 262."

2993. Fixation d'une conference de-

niandee par le comite de recherches de la

municipalite de Paris au Comile des re-

cherches de 1'Assemblee nationale.

5 juin 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX" 26, n 262.

2994. Letlre de M. Bailly, transmet-

lant au Comite des recherches copie d'une

lettre de la Societe des Amis de la constitu-

tion de Grenoble, dans laquelle on 1'infor-

mait de 1'entree par la fronticre de la Sa-

voie de quantite de de'serteurs qui se di-

rigent sur Paris ou le Languedoc.

7 juin 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX" 6, n 85.

2995. Lettre du departement de police

de la municipality concernant 1'addition
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d'une note aux cerlificats devant servir a

la delivrance des passeports quo deman-

deront les raendiants et necessitous pour
rotourner dans leur lieu de naissance.

7 juin 1790.

Original signe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2059, fol. 198.

2996. Lettre de M. Bailly transmettant

an Comite des recherches deux leltres a lui

adress^es de Montaulian, contenant des

renseignements surles troubles de cetteville.

9 juin 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX G, n 89.

Les troubles en question s'etaient proJuits lo

10 mai. V. le decret de l'Assemb!e nationale

du 17 mai, enjoignant a tous les citoyens do
Montauban de porter la cocarde nationale et

placant les non-catboliques sous la sauvegardo
des lois.

2997. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayette au sujet de la reclamation par le

comte Stuart d'un portefeuille, vainement

recherchi dans les bureaux de la muuicipa-
lite".

9 juin 1790.

Copie, B. JV., Mss., fonds fran<;ais 11697,
M. 61.

'

II s'agit probablement d'Andre Stuart, gen-
tilborame ecossais, ex-membre du Parlement
de la Grando-Bretagne, A. A'., O 1

161, fol. 235.

2998. Lettre du Comitu des recherches

de 1'Asscmblee nationale, invitant M. de

Lafayette a donner les ordres les plus ri-

goureux pour empficher 1'affluence a Paris

d'une foule de deserteurs et de mendiants

elrangera.
16 juin 1790.

Copio, A. JV., D XXIX" G, n Oi.

2090. Lctlres de MM. Bailly et Duport-
du-Tertre a M. de Pardieu, president du
Comite des recherches, le priant d'envoyer

sur-le-champ quelques membres du Comit6

pour visitor les papiers d'une demoiselle

de Saint-Albin, qui part pour I'Anglclerre,

char^ee de lettres Ires importantes.

30 juin 1790.

Autographs et minute siirnee (2 p.), A. N.,
D XXIX" 44, n417.
M" e de Saint-Albin etait une femme galante

Ires connue, qui fut la maltresse de Radix do

Sainte-Foy, surintendant des finanoes du comte
d'Artois.

.
3000. Ordres du Comite des recherches

de 1'Assemblee nationale au comite des

Capucins-du-Marais pour proceder a une

perquisition des papiers du sieur de Saint-

Glais, rue Sainte-Avoye, et a leur mise sous

sceUe en presence dudit sieur de Saint-

Glais.

4juillet 1790.

Copies (2 p.), A. N., D XXIX" 32, n<> 333.

3001. Lettre du d^parlement de po-
lice de ia municipalite au Comil6 des re-

cherches, exposant la difficulte de retrouver

le cocher qui a conduit a 1'Abbaye certains

personnages.

18 juillet 1790.

Minute, A. N., D XXIX>> 32, n 332.

3002. Arrele du comite de recherches

de la municipalite de Paris, portant qu'au-
cun des prisouniers detenus par son ordre

dans la prison de 1'Abbaye ne sera e'largi

ou transfere dans une autre prison sans un

ordre expres du comite.

22 juillet 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX" 32, n 332.

3003. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayette, lui adressant un billet trouve sur

un bane a la porte de I'liA tel de la Loterie,

et demandant 1'envoi de patrouilles pour

disperser les groupes autour de ['Assembled.

28 juillet 1790.

Original signe, A. N., AF 48, n 167.

300i. Declaration du sieur Foliot, cure

de Vincennes, signalant la presence d'un

individu suspect, se disant attache au prince
de Conde, transmise le 7 aoilt par le sieur

Potlier, maire de Belleville, et completee le

11 aout par le mCme cure.

4 aout 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 11, n 115.

3005. Proces-verbal de la perquisition

faite par le commissaire Grandin au domi-

cile de 1'abbe Tournachon, dit de Monver-

ran, maison de Sorbonne, par ordre du

comite de recherches de la municipality.

4 aout 1790.

Copie signee, A. N., D XXIX" 30, n 297.

3006. Lettre du comite de recherches
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de la municipality de Paris, renvoyanl au

Comitd des recherches de 1'Assembles na-

lionale des pieces qui lui ont ete adressees

par erreur.

9 aout 1790.

Minute, A.N..D XXIX" 30, n 297.

3007. Lellre de M. Deflandre, procureur
du Roi au Chatelet, declarant qii'il va faire

metlre en liberte deux soldats du regiment
de Lorraine, e'croues au Chatelet, a cause de

1'absence de charges centre eux au sujet de

1'insurreclion de ce regiment.

21 aout 1790.
Minute signee, A. N., D XXIX" 11, B 122.

3008. Depositions au sujet de la con-

versation tenue par le sieur Destournelles,

relativement a une levee de 400,000 homines

et aux moyens sommaires de se procurer
de 1'argent en arrfetant MM.Nerker, LeCou-

leulx et de Laborde.

12 septembre 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX" 16, n 174.

3009. Envoi par lo maire de Paris, au

Comite des recherches, de la copie d'une

letlre a lui adresspe d'Aix-la-Chapelle par
M. de la Chambre, conlenant de precieux

renseignements sur les projets de 1'aristo-

cratie.

16 septembre 1790.

Copies (2 p.), A.'N., D XXIX" 32, n 335.

3010. Letlre de M. Thorillou, admi-

nistrateur du departement de police, au

commissaire Gruter des Roziers concernant

1'arrestation des sieurs Lochet et consorts,

prevenus de vol, insislant pour I'enroi im-

mediat au departement de tous rapports sur

les delitsattenlaloires a la sftrete publiqne.

16 seplembre 1790.

Minute, A. N., Y 13421.

SOU. Declaration du sieur Jean-Bap-
tiste Lobier, volontaire de la garde natio-

nale parisienne, a l'effet de signaler le

depart de M. de Viella pour Vence, avec

des papiers de la plus haute importance.

27 septembre 1790.

.
Minute signee, A. .V., D XXIX>> 32, n :l3f).

3012. Leltre de M. Bailly au Comili'

des recherches do I'Assemhle'e nnlionn!*.

transmettanl une lettre a lui adressee par
le greffier de Crepy-en-Valois et un decret

de prise de corps decerne par le bailliage

de la mfiine ville a 1'occasion de vols corn-

mis dans son ressort.

5 octobre 1790.

Minule signee, A. N., D XXIX" 13, n 142.

3013. Lettre de M. Bailly au Comite

des recherches, transmellant copie d'une

lettre du procureur syndic du deparlement
de 1'Ardeche, relative a l'arreslation par la

garde nationale de Joyeuse et de Largen-
tiere du comte de Polignac, capitaine re-

form des chasseurs d'Alsace,et du marquis
de Palarin, offlcier du regiment d'Artois

cavalerie.

19 oetobre 1790.

Minutes signees (2 p.), A.N., D XXIX" 13.

n 148.

Cette arreslation se rattaohe a Taffaire du camp
de Jales. Gorsas, dans son Courrier de Paris

(t. XVII, n XX, p. 307), rapporte le voyage fait

par ces deux gentilshommes dans les departe-
ments de I'Ardeche, de la Drome ct du Card ;

leurs allies et venues mysterieuses inspirerent des

soupfons, ils furent arretfes et donnerent de faux

noms. L'un d'eux fut cependant oblige de con-

venir qu'il arrivait de Turin, ou il etait cntre

en relations avec le comte d'Artois ; les infor-

mations recueillies permirent de se convaincre

que le premier elait le ci-devant comte Charles

de Polignao, le second le ci-devant marquis de

Castelna.

3014. Projet d6 decret envoye a 1'As-

semblee nationale par le sieur Laperle, in-

diquanl les mesures a prendre par les pro-

prietaires pour la securit^ de leurs loca-

laires.

19 octobro 1790.

Minute, avec lettre d'envoi (2 p.), A. \.,
D IV 50, n 1448.

301.'). Lettre de M. Bailly, maire de Paris.

au Comite' des rapports touchant le renvoi

des pieces du sieur Lauvelat par le depar-
temenl de police de la municipalite.

21 octobre 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX 96.

3016. Rapports de police sur

ile Maisonrouge.

I", 2 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. .Y., I" 4598*.
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3017. Lettre de M. Bailly au Comite

des recherches, priant de lui renvoyer un
portefeuille saisi sur M. de Mesmay, lors de
son incarceration a 1'Abbaye et reclame
par M. Gamier, chevalier de Saint-Louis, son
beau-frere.

9 novembre 1790.
Minute signee, A. N., D XXIX"

15, n 165.
Le personnage en question est ce conseiller

auParleme.it de Besancon, qui, au mois de
juillet 1789, dans une fete qu'il avait donnee
au chateau de Quincey, aurait, d'apr&s les ac-
cusations ponies a la tribune de 1'Assemblee
nationale le 25 juillet, fait jouer une mine dont
1 explosion fit perir beaucoup de citoyens et de
dragons de la garnison de Vesoul. II fut arrete
parait-il, dans la nuit du 13 au 14 octobre rue
des Ciseaux, dans un hotel garni, sous ['incul-
pation de mauvaises moeurs. (Of. Courrier de
Paris, par Gorsas, t. XVII, n XV, p. 232-
Chroniquede Paris, numero du 17 octobre 179o|
p. 1 158 .

3018. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-
vion, major general de la garde nationale,
rinformant que les voutes du Pont-au-
Change et du quai de la Megisserie servent
d'asile pendant la nuit a un grand nombre
de gens sans aveu et le priant d'y mettre
ordre.

11 novembre 1790.
Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697.

3019. Lettre de M. Bailly au ComitS
des recherches, envoyant les proces-verbaux
du directoire de Cosne et la reponse de
('administration de la Loterie de France
concernant les fraudes qui auraient 616
commises au prejudice de la Loterie.

20 novembre 1790
Minutes (2 p.), A. A'., I) XXIX" 15, n 105.

-
Inlerrogatoire a la prison de

I'Abbaye, par les soins du comite de re-
cherches de la municipalite, des sieurs

Komary, arlificier au regiment de La Fere,
fit Pinot, secretaire du commandant de 1'ar-

tillerie it Auxonne, au sujet de leur partici-
pation a 1'insurrection du regiment de La
Fere, le 16 aout, avec lettres de ces prison-
niers, notamment du sieur Romary, qui se

plaint d'fitre enfermS depuis trois mois et

rouge par la vermine.

29 novembre 1790
Minute

signee, A. N., D XXIX" 17, n 184.

-. Y'vii
8
"-*

16 C mit" des raPPrts,' A. N.',
I) .\.\1.\ 70, le proces-verbal de ce qui s'est
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passe a Auxonne relativoment a 1'insurroction
armee du regiment de la Fere artillerie, dresse
par les offioiers municipaux do cette ville

; cette

insurrection, qui n'amena aucune effusion do
sang, avait ete provoquee par la reclamation
que firent les canonniers de la caisse des morts
et desertes.

3021. Lettre de M. Bailly au Comit6
des recherches, envoyant une lettre de
M. Maisonneuve, cure de Charnpien pres
Boye, sur le projet form<5 par 1'Empereur
d'entrer en France avec une armee de
45,000 hommes, lorsqu'il aurait r^duit les

Brabanc.ons.

3 decembre 1790.
Minute signee, A. N., D XXIX" 15, n 169.

3022. Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au president du Comite des rapports,
annongant 1'envoi au departement de police
de la municipal^ d'un memoire concernant
les sieur et dame Denis.

f6 decembre 1790
Minute

signee, A. N., D XXIX 96.

3023. Lettre de M. Bailly, transmet-
tant au Comite des recherches la copie d'une
lettre a lui adresse"e d'Aix-Ia-Chapelle,avec
des renseignements importants.

18 decembre 1790.
Minute signee, A. N., D XXIX" 32, n 338.

3024. Lettre du departement de police
de la municipalite au Comite des recher-

ches, lui faisant parvenir une denoncia-
tion.

20 decembre 1790.
Minute signee, A. N., D XXIX" 32, n 338.

3025.- Lettres du sieur Delaborde, agent
secret de la municipality, demandant le

remboursement de ses avances, et de
M. Perron, administrateur du departement
de police, priant de prendre sa demandc
en consideration, eu egard aux services
rendus par le sieur Delaborde dans le ser-

vice de la suret6 gen6rale.

25 octobre, 21 novembre, 20 decembre 1790
Minutes, A. N., D XXIX" 34, n 358.

3026. Lettre de M. Bailly a M. deGou-
vion, major gen6ral de la garde nationale,
1'invitant a ordonner de IMquentes pa-
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trouilles pour la nuit de Noel, assez favo-

rable aux voleurs.

24 decembre 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11 697.

3027. fitat des deboursfis fails pourdi-
verses operations ordonnSes parM. Duport,
lieutenant de maire au d6partement de

police.
28 decembre 1790.

Minute, A. N., D XXIX" 34, n 358.

3028. Envoi a 1'Assemblee nationale

par le citoyez Deroz, de la section du Jardin

des Plantes, de brochures relatives aux

moyens d'assurer la tranquillilfi de la ca-

pitale.
29 decembre 1790.

Minute, A. N., D IV 50, n 1448.

3029. Lettre du sieur Leconite au co-

mite' de la section de la Grange-Bateliere,

annongant que le projet de proclamalion
du departemenl de police a 616 juge im-

parfait et que cinq commissaires ont 6te

nommes pour proposer des modifications.

30 deeembre 1790.

Minute, B. JV.
, Mss., nouv. acq. fr. 2655,

fol. 229.

3030. Lettre de M. Manuel, adminislra-

teur du departement de police, adressant

au Comile des recherches un citoyen bon a

entendre.
Non datee (1790).

Minute, A. N., D XXIX" 30, n 297.

3031. Letlre du sieur Remy de Lier-

val, de 1'Academic de musique, a Philippe

d'Orleans, ci-devant prince du sang, pour
lui denoncer la distribution de subsides

dans les Tuileries, faile en abusant do son

nora, consacre a jatnais dans les fastes du

patriolisme .

10 ... (sans date).
Minute. A. N., D XXIX" 32, n 335.

3032. Accuse de reception par M. Du-

port-du-Terlre, lieutenant de maire au de-

parlcmcnt dc police, et M. Manuel, admi-

nistraleur du meme deparlement, des m6-

moire et papiers d'un sieur Sauval.

Sans date.

Minute, A. N., D XXIX 96.

3033. Lettre de M. Perron, administra-

teur Ju departement de police, au Comile'

des recherches, a 1'effet de signaler les

faussaires exerganl leur coupable Industrie

a Paris, nolamment ceux qui fabriquenl les

billets de M. de Biron.

7 Janvier 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 33, n 339.

3034. Lettre de M. Bailly au Comile

des recherches, transmeltant une demande

de secours a lui adressee par le sieur Per-

rin, ecrivain public, que 1'on avail charge
a la fin de juin 1790 d'envoyer dans les re-

giments douzecenlsexemplaires d'unelellre

inlitulee : D'un soldat aux soldals.

11 Janvier 1791.

Minutes signees (2 p.), A. -V., D XXIX" 10,

n 181.

3035. Leltre de M. Bailly au president de

1'Assemblee nalionale, accompagnant 1'cn-

voi d'observalions palrioliques de M. de

Briel, cure de la Croix-en Brie.

12 Janvier 1791.

Minule signSe, A. N., D IV 50, n 1'iiO.

3030. Leltre de M. Bailly, faisanl passer

au Comile des recherches une leltre du sieur

Dcnisol, de Forges-les-Eaux, qui denonce

des manoiuvres de nalure a compromeltre
la sfirele' publique.

17 Janvier 1791.

Minule signee, A. A'.,
D XXIX" 16, n 182.

3037. Leltre de M. Bailly, transmeltant

au Comile des recherches 1'avis qui lui est

envoye de Sainl-Jean-d'Angely par le sieur

Marchand, major des canonniers, au sujet

de Texislence d'une assemblee suspecte.

17 Janvier 1791.

Minute signee, A. JV., 1) XXIX" 16, n 182.

3038. Declaration de la municipalile

d'Ormoy-Villabe, rogue par le comile de

recherches de la municipalile de Paris, au

sujel des denoncialions qui pourraienl fire

adressees par la commune de Mennecy
conlre elle et con t re M. de Neuville, ci-de-

vant due de Villeroy, bienfaileur de la

commune d'Ormoy-Villabe'.

17 Janvier 1791.

Copie conforme, A. N., D XXIX" 16, n 182.
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3039. Lellre do convoralion, adressee

a la section du Palais-Royal, pour une

reunion, a I'h6lol de Richelieu, des commis-

saires charges d'arrfiler un projet de regle-

ment de police.

18 Janvier 1791.

Minute, n. N., Mss., nouv. af[. (r. 7073,
fr.l. 81.

3040. Leltre de M. Bailly au president

do 1'Assemblee nalionale, lui soumettant

une deliberation do la municipalile de

Meaux, qui demande rinlernement, dans

une maison de sante, de Francois-Marie

Dubuat, depute, alteint d'alienalion men-

tale.

22 Janvier 1791.
Minute signed, A. .V.. D IV 49, n 1418.

Fran<jois-Marie Dubuat, depute de Meaux,
avail demand^ et obtenu, le 14 decembro 1790,
un conge de six semaines pour le retabli.ssement

de sa sante. Le 17 Janvier suivant, il euvoya sa

demission. Lors de 1'appol du 12 juillet 1791,
il fat marque comme absent pour cause de ma-
latlie (A. IV., C49, n 479; G 54, n 530).

3041. Lettre du sieur Tanchou, gra-

veur, a M. V'oidel au sujet des propositions

qui venaient de lui elre faites de se rendre

chaquc jour dans les tribunes de l'AM8<nbl6e

nalionale pour contenir 1'effervescence du

public.
31 Janvier 1791.

Minute, A. N., L> XXIX 17, n<> 187.

3042. Declaration du sieur Harel, bour-

geois de Paris, signalant les propos d'un

sieur Compain, qui annonc,ait du tapage

pour le lendemain et se vantait d'arborer

la cocarde blanche.

21 fuvrior 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 33, n 340.

3043. Denoncialion par la municipa-
lile de Suresnes, au Comite de constitu-

tion, de la leltre pastorale do I'archevequo
de Paris au clerge et aux fideles de son dio-

cese, avec 1'expression du voeu quo les eccle-

siasliques soumis a la loi soient aslreinls a

porter uno ceinture aux trois coulcui'.-.

21 fcvrier 1791.
Minnie sign-'e, A. .Y.,

D XXIXh
21, n" "20.

3044. I.etlre deM. Bailly, cnvoyantau
Comite des recherches copie d'une lettre

adress6e a la municipality de Paris par le

maire de Renncs, afin de faire connaltre les

departs mysterieux de gardes du corps pour
Paris.

3 mars 1791.
Minute signee, A. N., D XXIX" 33, n 340.

304o. Lettre anonyme a M. Voidel, de-

nonc.ant les conciliabules qui se tiennent

chcz le sieur de Saint-Marsault, ^vcque dePer-

garne, premier aum6nier de Madame Ade-

laide, cour du Manege, en face de la porte

des Tuileries.

5 mars 1791.

Minute, A. N., D XXIX 18, n" 194.

L'abbe Grain ou Green de Saint-MarsauH,
vicaire general du diocese de Meaux et aumG-
nier ordinaire de Madame Adelaide, devint son

premier aumonier en 1779 apres la mort de

1'cvSque do Meaux; il preta serment, le 7 mars,
entre les mains du Roi; le 8 aout suivant, il fut

nommd abb6 de Saint-Pierre de Ligny.

3046. Lettres de M. Cabier, procureur

syndic adjoint de la Commune, et du co-

inite de rechercbes de la municipality, trans-

mettant copie d'une lettre do Cressensac a

la municipalile de Rennes, relative au de-

part clandestin de gardes du corps dans la

direction de Paris.

G mars 1791.

Copies conformes (2 p.), A. N., D XXIX 18,
no 194.

3047. Leltre anonyme denongant a

1'AssembU'e nationale les projels centre -

revolulionnaires du comle d'Artois et de

ses partisans qui se proposenl de mettrc la

capitale a feu et a sang.

7 mars 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 18, n 194.

3048. Lettre de M. Bailly faisant passer

au Comite des recherches un avis relatif ;i

1'enrOlement clandestin, a Courbevoie, do

recrues portant un uniformc blanc avec

parement rouge.

15 mars 1791.
Minute, signer, A. N., D XXIX 33, n 341.

3049. Leltre dumairede Pa risaM.de La-

fayetle, se plaignant de la lenue scandaleuse

de jeux de hasard sur le pave des rues, des

places et des boulevards, et rccommandant

1'arrestalion de tous d^linquanls, ainsi que
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I'envoi de frequcnles palrouilles le long des

quais, aux Champs-Elysees, a la place
Louis XV et sur les boulevards.

17 mars 1791.

Original signe, A. A'.. AF" 48, n 167.

30oO. Envoi par M. Bailly au Comile

des recherches d'une lettre ii lui adressee

d'Aixrla-Chapelle, le 10 mars 1791, par le

sicur de la Chambre, renseignant sur les

complots trames par 1'emigration.

!Sans date (mars 1791).

Minute, A. N., D XXIX" 33, n 341.

3051. Leltrede M. Bailly au Comite des

recherches, envoyant copie d'une lettre de

la municipalite d'Arnay-Ie-Duc, du 27 mars,

qui fait connaitre a celle de Paris le depart

pour la capitale des Compagnons dils du De-

voir de toute la region, mysterieusement

convoques par leurs confreres pour lei avril.

3 avril 1791.
Minutes signees (2 p.), .A. A'., D XXIX" 18.

n<> 190.

3002. Letlre du sieur Devergile, nugo-

ciant, commissaire de section, appelant 1'at-

tention sur les menees de plusieurs preln-s

fanatiques qui echauffent les esprlts dans

le faubourg Saint-Antoine.

7 avril 1791.

Minute, A. AT., D XXIX" 22, n 233.

3003. Etat des debours pour la capture
ct recherche des sieursabbe Bidault elDau-

det de Jossan, emprisonnes ii 1'Abbaye.

26 avril 1791.

Minute, A. A'., D XXIX 34, n 358.

.'10ii4. Notes de police sur les manoeu-

vres qui out occasionne les troubles du

18 avril.

27 avril 1791.

Minute. A. \.. F 7 4598 3
.

:m:;:;. Lellre de M. liailly au Comite des

recherches, fnisant passer copie d'une lettre

tin inairc d'Amboise qui signale le passage
d'iii'lividus de mise sordide, mais bien

i rvusd'argentet porteurs de passeports,
so rondant a Paris.

2 mai 1791.
Minute signee et copie (2 p ) A .\

,

D XXIX" 33, n 343.

30ii6. Lettre d'envoi par le comite de

recherches de la municipalite de Paris a

M. Voidel d'une declaration du sieur Andn'

Lalande, au service de M. Baude de la

Vieuville, au sujet de ses menees contre-

revolutionnaires et de ses conferences avec

le baron de Pontlabbe, les fr&res de la Mous-

saye, 1'abbe Somer et le sicur Chavagnac.

12 mai 1791.

Minules (3 p.), A. .Y., D XXIX" 33, n 343.

30;7. Lettre du maire de Paris et des

"administraleurs du departenient de police

a M. Pasloret, lui envoyant un rapport dc

1'adjudant du bataillon de Saint-Laurenl.

qui signale le depart de six paj-ticuliers

par la route de Metz pour rejoindre 1'arme'e

du prince de Conde.

20 mai 1791.

Minute sisnee et copio (2 p.), -A. A".,D XXIX' 1

33, n 343."

30;i8. Lettre de M. Bailly au Comile"

des recherches, transmettant unc lettre

ecrite par les officiers municipaux de Brie-

Comte-Uobert pour denoncer les troubles

fomentes dansleur ville par desennemisdu

bien public.
23 mai 1791.

Minutes signees (2 p.). A. A'., D XXIX" 19,
n 208.

3059. Lettre de M. Bailly au Comite

des recherches. touchanl 1'expedition de

Saint-Denis d'une voitnro rhargee de cou-

verturcs de laines deposees ii la maison du

Sainl-Esprit eL retenue depuis trois joui-s

sur la place de rfI6tel-dc-Ville.

4 juin 1791.

Minute si^nee. A. N., D XXIX" 37. n 380.

3000. Lettre de M.de Lafayette se plai-

gnant du refus du sieur Pidoux, capitaine

au bataillon de Saint-Laurent, de se rendro

a la convocation de M. Perron, administra-

leur du deparlement de police, avec Idhr

dudil Pidoux.
5 juin 1791.

Minutes signees (2 p.), .\. \., D XXIX" 30,

n" 377.

3001. Leltre de la municipalite de

Villejuif, au sujet de 1'aftluence des piV-livs

refractaires dans la maison de campagne
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du semiuaire dc Sainl-Nicolas-du-Char-

donnet.
15 juin 1791.

Minute signer.. A. N., D XXIX" 23, n 245.

3062. Lettre-circulaire du departement
de police, demandant le releve exact ct

complet fait sur les livres des maitres d'hd-

tels garnis el logeurs des noms, qualites el

epoques d'arrivee a Paris de toutes les

personnes actuetlement logees dans les

hdtels et maisons garnies, avec nouvelle

lettre reclamant, au nom du directoire du

departement, independamment de ce re-

leve general, 1'etat quolidien des personnes

debarquees dans les hdtels.

17, 20 juin 1791.

Minutes signees (2 p.), B. N., Mss., nouv.

aoq. fr. 2666, fol. 313, 333.

3063. Declaration de saisie d'une leltre

destinee a M. dc Nantouillet, grand mailre

des
j
ceremonies de France, a Marly-la-

Ville.

21 juin 1701.

Minute signoo, A. N., D XXIX" 36, n<> 372.

3064. Letlre du comite de recherclies

de la municipaliti; de Paris a M. Voidel,

porlant envoi d'un proces-verbal de la sec-

tion de Bondy avcc un paquet de qualre-

vingt-qualre lellres, saisies dans la dili-

gence de S6zanne-en-Brie et trouvees

cachees dans un paquel de numi'ros du

journal do Prudhomme.

23 juin 1791.
Minutes (2 p.). A. .V., D XXIX" 37, n 382.

306;i. Ordre <lu comile de recherclies

de la municipalite de Paris au commissaire

de police de la section de l'Hdlel-de-Yille

a 1'effel dc proceder a une enqufite au su-

jet de ceinlurons trouves sur le toil d'une

maison, rue du Monceau-Sainl-Gervais.

24 juin 1791.
Minute signec, A. A'., U XXIX" 36, n 372.

3066. Lellre du comite de recherclies

de la municipality de Paris, signalant la

presence de la marechale de Mirepoix, de

M me
Boisgelin et de M. de Brissac a Saint-

Ouen, chez M. de Nivernais, et declarant

que Clichy voit de mauvais <Bil les cour-

riers qui circulent.

25 juin 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 35, n 363.

Louis-Jules Barbon Mancini -Mazarini, due

de Nivernais, pair de France, ministre d'Etat

en 1787, membre de I'Acad^mie franijaise et de

1'Academie des inscriptions et belles-lettres, fut

tlcnonce par Chaumette a la Commune de Paris

et jele en prison, mais recouvra la liberte apres
le 9 thermidor; il mourut le 25 fevrier 1798.

3067. Declaration du sieur Joseph Diot,

soldat du regiment de Clairfailly, infan-

lerie imperiale, qui a d^serte par palrio-

lisme pour renseigner sur ce qui se passe
aux frontieres, transmise par la municipa-
lile de Pantin.

28 juin 1791.

Copie conforme, A. A'., D XXIX" 36, n 373.

3068. Leltre du comite de recherclies

de la municipalite de Paris au Comite des

rapports, annonc,anl la saisie, par la garde
nationals de Chantilly, de vingt-deux che-

vaux, conduits par un Anglais et apparle-

nant a un nomine Isaac.

29 juin 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 36, n 368.

3060. Declaralion faile au nom des

deux cenls agents employes par le sieur

Deshorde, en vertu des ordres de M. Julien,

aide de camp de Lafayette, pour applaudir

certains oraleurs de 1'Assemblee nationale,

comme Mirabeau, Barnave el Bailly, ecou-

ter les motions au Palais-Royal et aux Tui-

leries, surveiller les personnes se rendanl

chez le Roi, lesquels agents se plaignent

de la suspension de leurs payemenls, avec

liste de ces agents et letlre do M. Reubcll a

ce sujel.
Sans date (juin 1791).

Minute, A. N., D XXIX" 36, n 377.

3070. Reponse du sieur Pollier, maire

de Belleville, a la leltre du 27 juin, emananl

du Comit6 des recherches et adresse'e aux

municipalites de Belleville et Romainville,

concernant Mm de la Chatre, leltre qui a

ete communiquee aux offioiers municipaux
de Bagnolet et Pantin, pour garanlir
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completement sa personne et ses pro-

priet6s.
7 juillet 1791.

Minute, A. N., O XXIX" 36, n 372.

3071. Envoi a la municipalile, par le

sieur Hemar, sergent do la 2" compagnie
du bataillon de Sainte-Opporlune, d'un pla-

card manuserit trouve le malin, a quatre

lieurcs et demie, au coin de la rue Courta

Ion, par un citoyen de la section du mar-

che des Innocents.

8 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 33, n 347.

3072. Denoncialion du sieur Mary con-

Ire M. de Puysegur qui, non content de tenir

des propos incendiaires au Palais-Royal, a

dit ouvertement qu'il exisle dans Paris 80,000

homraes sous des travestissements, prfits a

fondre sur la garde nationale.

10 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXIX>> 37, n 381.

3073. Lettre du dSparlement de police

de la municipalite aux officiers municipaux
de Pontoise, au sujet d'une denoncialion

transmise par le procureur syndic de la

Commune, relalivement aux deux pieces de

canon el 400 fusils charges se trouvant au

chateau de Saint-Cyr-lez-Marines.

10 juillet 1791.

Minnies (3 p.), A. N., D XXIX" 30, n 373.

3074. Envoi par le comile de recher-

ches de la municipalile, au Comile des rap-

ports, d'une lellre denonc.anl le sieur Dur-

dent, ancien chef du cabinet secret pour
decacheler les letlres a la posle.

13 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 33, n 317.

3075. Envoi par M. Bailly, au Comile

des recherches, delettrcs dcMM.dc Gouvion

et Sommelier, signalant 1'arrivcc a Paris,

dans les h&tels du faubourg Saint-Germain,

d'officiers de troupes de ligne et des chas-

seurs du Ilainault.

20 juillet 1791.

Copies (3 p.), A. N., D XXIX" 37, n 381.

307G. OITre du sieur J.-H. Morvillo, vo-

lontaire du halaillon de Saint-Laurent, de

se rendre ii Worms pour cnlretenir une

correspondance secrdle, et denonciation de

la proposition a lui faite par M. Turmel,

lieutenant-colonel de la milice, pour 1'en-

roler dans 1'armee de M. de Bouille.

21 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 37. n 382.

3077. Declaration du sieur Claude

Noel, commis drapier, au sujet d'un uni-

forme de garde nationale
,
au nom de

Condf, remarque chez le sieur Marsillac,

lailleur, rue de Bethisy, et proces-verbal de

perquisition.
22 juillet 1791.

Copie certified et rapport (2 p.), A. N.,
D XXIX" 30, n 372.

3078. Passeport delivre a M. Chilly,

officier de la garde nationale de Chantilly

charg6 d'ordres pourle service public, sign6

de M. Perron et visfi par les commissaires

de la section de Bondy.

23 juillet 1791.

Original sign* et scelle, A. A1

., D XXIX" 37.

n 382.

3079. Lctlre de M. Bailly au Comile des

recherche.?, communiquanl la denonciation

envoyee par la municipalilu d'Arpajon, au

sujot d'une prelendue commande de milln

couperets et d'autres oulils faile pour lo

compte de la municipalise de Paris.

23 juillet 1791.

Jiinule signee, A. N., D XXIXb
35, n 363.

3080. Leltre du sieur de la Polonniere,

proposant, pour purger Paris des gens sus-

pects, de soumeltre les arrivants a un in-

lerrogatoire en regie, a 1'effet de connailre

leurs noms, qualites, demeures, motif du

voyage et duree du sejour.

24 juillet 1791.

Minute, A. N., D IV 51, n 1485.

3081. Leltre de M. Bailly, transmel-

tant a 1'Assemblee nalionale le memoirc

adresse par le sieur Mouillcfarine, forgat

aux galt'Tes de Brest, qui reclame saliherte.

25 juillet 1791.

Minute, A. AT

.,
D XXIX 72.

3082. Envoi par le comil6 de re-
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chcrches de la municipalite de Paris, au

Comit6 dcs rapports, d'une note de M. Des-

mousseaux, subslitut du procureur de la

Commune, conccrtiaiit lesieur Rivarol,pre-

cedemment interroge pour quelques bro-

chures.

25 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 33, n 347.

3083. Notes du sieur Delaborde, agent

Je police, sur les sieurs Frank et Koenig,

officiers suedois, loges pendant quinze jours

a 1'hfltel d'Orleans, rue Dauphine, et partis

pour Londres apres avoir achete des cartes

des dSpartemenls et plans des villas de

France.
29 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A.N., D XXIX" 33, n 347.

3084. Lettre de M. Bailly au Comite

des recherches, transmetlant une letlre par

laquelle des officiers municipaux de Caen

1'avisaient de 1'arrestation du sieur Stanis-

las-Auguste de Coetenfou de Saint-Hippo-

lyte, pr6venu d'avoir tenu des propos de

nature a soulever les ouvriers el sorti de

Paris sans papiers.

laout 1791.
. Minutes (2 p.), A. A'., D XXIX 34, n 353.

3083. Letlre des administrateurs du

deparlemenl de police au president du Co-

mite des rapports, 1'assurant de leur dili-

gence pour decouvrir les auteurs de 1'as-

sassinat du sieur Petit, soldal au regiment
des chasseurs d'Alsace, si leur presence est

signalee a Paris.

3 aout 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 34, n 349.

3080. Rapport du sieur Harel, volon-

laire au balaillon de Louis-le-Grand, sur

la conduile el les propos tenus par un

chevalier de Saint-Louis, dans la rue Mont-

inartre.

6 aout 1791.

Minute, .1. N., D XXIX'- 34, n 353.

3087. Lellre de M. Bailly, Iransmeltant

auCoinile des rapports une letlre des Amis
de la constitution de Limoges, qui sigiiale le

depart pour Paris de gens aniines de mau-
vais desseins..

16 aoQt 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 34, n 350.

3088. Lellre du department de police

au Comite des rapporls, relalive a une

commande de dix mille manches de faux

pour le campcment de la cavalerie, faite par
le ministre de la guerre au sieur Tavernier,

marchand surle quai de la Ferraille,et sus-

pected par la section du Louvre.

22 aout 1791.

Minutes (2 p.),
A. N., D XXIX" 34, n351.

3089. Demande par le Comite des rap-

ports au Comite des finances d'un credit do

30,000 livres pour prevenir les altenlals

qu'on medite, soil en alterant la confiance

par la fabrication de faux assignats, soil

en troublant la tranquillite publique ,
la

somme donnee par M. de Laborde se trou-

vant epuisee.
26 aoiit 1791.

Minute signe'e du president du Comite, A. N.,
D VI 8, n 72.

3090. Letlre du comile de recherches

de la municipalite de Paris, concernanl imc

fabrication considerable de casques a Cli-

gnancoui'l, dans une ancieiine manufaclure

de toiles peintes, signalee par le siear Vil-

leminot, arithmelicien.

3 septembre 1791.

Minutes (2 p ), A. N., D XXIX^ 34, n 354.

3091. Nole deM. Perron, adminislraleur

de police charge de la surcte de Paris, au

sujet de l'opporluuil(5 do I 'envoi d'impri-

mes a 1'accusateur public du 6 e arrondis-

semenl.
3 seplembre 1791.

Minute. A. N., D XXIX" 34, n 354.

3092. Declaralion du sieur Bassee,

marchand tailleur, relalive aux preparalifs

de deparl de M. do Mailly Nesle, (5cuyer de

Madame, familier des Tuileries, en corres-

pondance avec M. d'Arlois el M. de Conde.

12 seplembre 1791.

Minute signeo, A. N., D XXIX" 34, n 354.

3093. Lellre de M. Bailly au president

du Comile des rapports, aimonc,anl qu'il a

remis a M. Perron la denonciation envoyee
le d 1 seplembre, el que le defaul d'indica-

lions precises ne permellra point d'y donner

suite.

12 scptembre 1791.

Minute signee, A. N., D XXIX" 31, n 321.
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e. Prisons, Maisons de inclusion et de correction.

3094. Registres des prisonniers d'ordre

du Roi.

1" septembro 1788-30 avril 1701.

Originaux (3 registres), ,\. P.

309b. Leltres et requetes de prison-

niers detenus en verlu de lettres de cachet,

adressees a M. Bailly, maire de Paris, et au

comitS de police.

1789-1790.

Minutes (1 dos.), A. N., D V 8, n j 79.

3096. Proces-verbaux de visile par le

commissaire Leger des pensions des quar-

tiers Saint-Marcel et Sainl-Jacques-du-Haul-

Pas, afl'eclees pour la plupart aux alienes.

19-21 novembre 1789.

Minutes (6 p.), A. N., Y 14352.

3097. Inlerrogatoire par le coinmis-

s;i.ire Joron des pensionnaires detenus pour
cause de demence dans les pensions du

faubourg Saint-Antoine.

20 novembre 1789.

Minute, -A. IV., Y 13981.

3098. Interrogatoire par le commis-

saire Lerat de diverses personnes alienees

se trouvant dans la pension des demoiselles

Douay, rue de Bellefond.

20 novembre 1789.

Minute, A. N,, Y 14437.

HO'.i'.i. Etal des personnes de I'un et de

1'autre sexe detenues dans les maisons de

force du royaume, en vertu d'ordres du

departement de M. de Saint-Priest, donnant

['indication des maisons religieuses et

la'iques de Paris affeclees a la detention.

1790.

Minutes (2p.), A. N., D V 5, n 61; AA54,
n1501.

3100. Proces-vcrbal de notification

par la municipality de Montmarlre du de-

cret de 1'Assemblee nationale concernanl

les prisonniers detenus en vertu d'ordres

particuliei's, a 1'abbesse de Montmartre, au

sieur Huguet, tenant pension dans le haul

de la rue des Martyrs pour les personnes

infirmes, a la dame Gougelet, tenant pen-
sion de demoiselles, meme rue, aur demoi-

selles Douay et Lacour, tenant pension rue

de Bellefond.

14 fSvrier 1790.

Minute et oopie certified (2 p.), A. N., D V 3.

n 36.

3101. Etal des pensionnaires qui so

Irouvent dans la maison du sieur Huguet, a

la date du 18 f6vrier 1790.

18 fevrier 1790.

Minute, A. N., D V 2, n 17.

3102. Etat des dames qui soul en pen-

sion dans la maison tenue par les demoi-

selles Douay el Lacour, etablie rue de Bel-

lefond, a la Nouvelle-Krance, paroisse de

Montmartre.
20 fevrier 17911.

Minutes (2 p.), A. N., D V 2, n 17.

3103. Certifical de Mme de Moiilmo-

rency-Laval. abbesse de Monlmarlre, de-

clarant qu'il n'y a point de prisonntere

d'fital ou aulre dans 1'abbaye.

25 fevrier 1790.

Minulc, A. .V.. D V 1, n 1.

3104. Requele d'un marchand drapier

el de deux marchands de vins au sujel de

1'elargissement pur el simple de malfai-

leurs convaincus de vol pareffraclion.

6 avril 1790.

Minute signee, A. N., D XXIX 1'

11, 11 113.

3105. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayelle louchanl le depart des condamn6s

aux galores de la prison de la Tournelle,

porte Saint-Bernard, le 20 oclobre, el 1'es-

corle de la chaine jusqu'a Passy, ou elle

sera remise aux mains de 1'officier de la
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marechaussee, el reponse de M. de La-

fayette, annonganl que le de'lachemenl de

cavalerie charge d'escorter la chalne se

trouvera a quatre heures du inalin a la pri-

son de la Tournelle.

15, 16 octobre 1790.

Original signe, A. IV., AF 11 48, no 107;

copie, B. IV. , Mss. ,
fonds franjais 11697,

W. 91.

3106. Leltres du Comite des lellres de

cachet a M. Bailly, maire de Paris, relatives

a la'disparition de Louis-Marie-Stanislas

Ouyonnet d'Andrenos, enleve par leltre de

cachet en Janvier 1773, dont on n'a pu de-

couvrir la trace.

26 ootobre, 6 novembre 1790.

Copies, A. N., D V 6, n 73, fol. 44, 50.

3107. becrel de 1'Assemblee nationale,

autorisant la municipalile de Paris a trans-

ftii-er une partie des prisonniers de la ca-

pitale dans la prison de Vincennes.

20 novembre 1790.

Minute de la main de Barere, A. A., C 40,
n 447.

Ed. Collection generate des decrels rendus par
I'Assemblee nationale, novembre 1790, p. 109.

3108. fitat des prisonniers dont les

proces sur appel sont dislribues aux Iribu-

naux des six arrondissements de Paris, cer-

lifie par le sieur Hubert, greffier-concierge

des prisons de la Conciergerie, le ii mars 1791^

Minute, A. .V., C 198, n 1604
-.

3109. Lettre de M. Bailly,maire de Paris,

envoyant a M. Barere de Vieuzac, pour
mettre sous les yeux du Comite des lettres

de cachet, la demande de raise en liberle

du sieur Perret, detenu depuis quatre ans

d'abord a la Bastille, puis a Charenlon.

16 mars 1791.

Minule signee, A. N., D V 1, n 7.

3110. Elal des iioms, surnoms, qua-
liles et maladies des pensionnaires du sieur

Belhomme, maitre de pension a Paris, rue

de Charonne, faubourg Saint-Antoine.

1" mai 1791.

Minute, A. N., D V 5, n 58.

31 11. Lettre du ministre de I'inltirieur

au Comite des lettres de cachet, au sujel de

la negligence de la dame Marie de Sainte-

Colombe, maltresse de 1'une des pensions

de Paris, a se conformer aux decrels de

Janvier et mars 1790, qu'il vient de signaler

au directoire du departement.

2 mai 1791.

Minulo signeo, A. A"., D V 3, n 39.

Le decret du 2 Janvier 1790 enjoigiiait a

loutes personnes chargees de la garde des pri-

sonniers detenus par lettres de cachet d'envoyer
a l'Assembl<5e nationale un etat certifie des dif-

ferents prisonniers; celui du 10 mars ordonnait

la raise en libertS dans le delai de six semaines

de tous detenus dans les maisons de force, do

police ou prisons quelconques.

3112. Etat des pensionnaires (ali^nes)

se trouvant dans la maison du sieur Es-

courbiac, chirurgien-major de la garde

nationale, electeur de Paris, rue du Che-

min-Vert, avec lettre du sieur Escourbiac a

M. Barere, membre du Comite des letlres

de cachet, et memoire a 1'Assemblee na-

tionale pour le payement des pensions des

sieurs Guignet et Ravigneau.

3 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D V 3, 11 39.

3113. Hequete du sieur Poupet, nota-

ble adjoint de Paris, a 1'Assemblee natio-

nale, afin de connaltre le sort du R. P. Luc

d'Argent, religieux theatin, arrte par or-

dre du Hoi en decembre 1767, sans qu'on

pflt savoir le lieu ou il avail ete enfermfi.

18 rnai 1791.

Minute, A. A*., D V 5, n 58.

3114. Expose de 1'etat des prisons de

Paris fait a 1'Assemblee nationale par les

membres des six tribunaux criminels, avec

reponse du president.

31 mai "1791.

Kxtrait du proces-verbal, A . A". . G 07, n" 665 .

Ed. Archives parlementaires ,
t. XXVI,

p. 669.

311iJ. Lettre du depaiiement de police

de la municipalite a la section du Palais-

Royal, 1'avisant de I'arrfite du direcloire du

deparlement qui decide, sur la requete des

prisonniers de la Conciergerie, que les pri-

sonniers pourront voir leurs conseils et leurs
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parents avec des permissions delivrees par
les officiers de police.

28 juin 1791.

Minutes signees (1 p.), A. P., Sections do

Paris, proces-verbaux des commissaires do po-

lice, Bulte-des-Moulins ; B. N., Mss.,nouv. acq.
fr. 2666, fol. 33 i.

3116. Lctlre de M. Bailly au president
du Comite des rapports, le priant de faire

accele'rer la decision au sujet de I'amena-

gement de la maison de Saint-Lazare, pour

suppleer aux anciennes prisons, demande

par le directoire du d6partement et la mu-

nieipalite.
31 juillet 1791.

Minute signee, A. N., D XXIX"- 34, n 349.

3117. Lettre du Cotnile des lettres de

cachet au ministre de 1'interieur, pour se

plaindre de n'avoir pas encore rcQU de la

municipality de Paris 1'etat des personnes

deienues, en vertu d'ordres arbitraires,

dans plusieurs maisons de la banlieue de

Paris, au nombre de cinquante-sept.

8 aoiit 1791.

Copie, A. JV., D V 6, n 73, fol. 154.

3H8. Decret de 1'Assemblee naLionale,

mettant en liberty les prisonniers detenus

pour mois de nourrice el chargeant le Tre-

sor public de leurs dettes.

15 septembre 1791.

Minute de la main de Target, A. N., C 77,
n 770.

Ed. Collection ginirale des dicrels rendus par
I'Assemblie nalionale, septembre 1791, 1 par-

tie, p. 145.

A.- PRISON DE LABBAYE.

3119. Proces-verbal du commissaire

Chcnu, contenant 1'interrogatoire subi ii

1'Abbaye, en vertu d'un ordre du Hoi, par
le sietir Micb.el-Jacques-Franc.ois Blondel

de 1'Isle-Bec, garde du corps, incarcere

pour avoir escroque au jeu cent mille ecus

a M. Bee de Lievre, premier president de la

Chambre des comptes de Nancy.

15 juin 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 11605.

3120. Ordre d'ecrou pour I'abbe' de

Douglas, le sieur de Livron et la demoiselle

de Bissy, expedie par le comite de 1'Ab-

baye.
C octobro 1789.

Minulc signee, A. P., Arrcstations.

Cf. le tome I" de notrc Repertoire, p. 128.

3121. Ordre d'ecrou provisoire pour
le chevalier de Pcstel, comle d'Aumont,

expedie par le comite de 1'Abbaye.

18 novembro 1789.

Original signe, A. P., Arrestations.

3122. Ordre d'ecroupour le sieurPotel,

expedie par le comite de recherches de la

municipality de Paris.

26 decembre 1789.

Original signe et scelle, A. P., Arrestations.

3123. -- Ordre d'ecrou pour le sieur

dc Glais, expedie' par le comite de recher-

ches de la municipalile.

29 decembre 1789.

Original signe et scelle, A. P., Arrestations.

3124. Ordre d'ecrou pour le sieur Joseph

Meisses, qui devra 6tre mis au secret, sans

voir d'autre persoune que le chevalier de

Bonne-Savardin, son maltre, en vertu d'un

mandat du comile de recherches de la mu-

nicipalite, et ordre d'elargissemeut.

29 mai, 17 juillet 1790.

Originaux signes et scene's (2 p.), A. P.,

Arrestations, mises en libertc.

3125. Ordre d'elargissement pour le

nomine Exartier, expedie par le comile de

recherches de la municipalile.

29 juillet 1790.

Original signe et scelle, A. P. , Mises en liberte.

3126. Arrete du comile de recherches

de la municipalile, ordonnanl 1'elargisse-

ment de MM. d'Hozier et Petit-Jean, mis

a execution par M. Oudart.

31 juillet 1790.

Original signe et seelle, ,\ . P.. Mises en libcrlii.

Cf. le lome I" de noire Repertoire. n 1745,
1746.

3127. Ordres d'ecrou el d'elargissement

pour le sieur Claude-Denis Coissel, expe-
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die's par le comite de recherches de la mu-

cipalite'.

10, 28 septembre 1790.

Originaux sign6s et soellis, A. P., Arresta-

tions, mises en liberty.

3128. Ordres d'e'crou et d'elargissement

pour M. d'Orville, chevalier de Saint-Louis,

expedies par le comitfi de recherches de la

rnunicipalile.

29 septembre, 5 ootobre 1790.

Originaux signed et scell<5s (2 p.), A. P., Ar-

restations, mises en liberte.

3129. Ordre d'ecrou pour le sieur

Francois-Dominique de la Motte, expedie

par le departement de police de la munici-

palite.
25 novembre 1790.

Original signs, A. P., Arrestations.

3130. Ordre du departement de police

de la municipalite pour la mise en liberte

des sieurs Mignot, dit de Bussy, Dubost,

dit de Courcieux, Muzy, Girier, dit Desfon-

laines, Chanut, Laupre, Servan, Platet,

Horie et Besse, dit la Montagne, en vertu

de la Icttrede M. de Montmorina M. Bailly,

du 10 Janvier.

10 Janvier 1791.

Original signe, A. P., Mises en liberty.

Cf. le tome I" do notre Repertoire, n" 1509,
1511,

3131. Lettre de M. Bailly au Comite

des recherches
,
annoncant la destitution

du concierge des prisons de 1'Abbaye et I'ins-

tallation de son successeur par M. Perron,
administrates du departement de police.

13 Janvier 1791.

Minute signee, A. N., I) XXIX 30, n 297.

Le comite de recherches de la Commune avail

ordonne\ le 28juillet 1790, une enquete au sujet
de la niaiivai.so administration des prisons do

1'Abbaye; c'est probablement a la suite de eette

enquete que le sieur de Lecuse, dont la femmo
avail etc poursuivie comme complice de Invasion

de Bonne-Savardin, fut revoqu6 et remplac^ par
le sieur de la Vaquerie.

Cf. le tome I" de notre Repertoire, n 1414,
1418.

3132. Ordre de recevoir le sieur Bon-

g!6, condamne a quinze jours de prison

par le president de I'Assemblee nationale,

Rfcp. T. II.

transmis et signe par le sieur de Prinsac,

commandant du 9* bataillon de la 6" division.

30 Janvier 1791.

Minute, A. P., Arrestations.

3133. Ordre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, pour la

mise en liberte immediate du nomm6
Bellemarie, dit Belamour, chasseur de la

compagnie de Charton, et de cinq autres

chasseurs de la compagnie de Cathol.

31 Janvier 1791.

Original signe, A. P., Mises en liberle.

3134. Ordre d'ecrou pour le sieur Mar-

tin, qui sera amene par le sieur Laborde et

tenu au secret le plus rigoureux, en vertu

d'un mandat du departement de police de

la municipalite.

5 f<Svrier 1791.

Original sign6 et scelle, A. P., Arrestations.

3135. Ordre d'ecrou pour le nomine

Delaune, qui sera amene par le sieur Main-

got et tenu au secret le plus rigoureui,
en vertu d'un mandat du departement de

police de la municipality.

5 fSvrier 1791.

Original sign6, A. P. Arrestations.

3136. Ordre d'ecrou pour le sieur

Jean-Louis Letacq, qui sera tenu jusqu'a
nouvel ordre au secret le plus rigoureux.

10 fevrier 1791.

Original sign6 et sceUe
1

, A. P., Arrestations.

3137. Ordre d'ecrou pour la femme
Gobert, qui sera tenue au secret le plus

exact, delivre par le departement de police
de la municipalite de Paris, relachee le

23 feyrier.

12 fevrier 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,
mises en libertS.

3138. Ordre d'ecrouer et de tenir au
secret le nomine Debourges, dit Borgia,

qui sera amen6 par le sieur Delaborde, en
verlu d'un mandat du departement de po-
lice de la municipalite, mis en liberte par
ordre du 25 fevrier.

13 Kvrier 1791.

Originaux signed (2 p.), A. P., Arrestations,
mises en liberle.

22
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3139. Ordre d'6crou pour le nomm6

Chevalier, en vertu d'un maudat du com-

missaire Joigy.

18 fevrier 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3140. Ordres d'e'crouer et de tenir au

secret le nomme Louis-Auguste Vigogne,

qui sera conduit par le sieur Raymond, ca-

valier de la garde nationale, pour etre inter-

roge par le comite de reclierches de la mu-

nicipality et de le mettre en libertfi, en vertu

d'un mandat du dpartement de police.

21 fevrier, I" mars 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestalions;
raises en liberte.

3141. Ordres d'e'crou pourle sieur Du-

bois de la Motte, amenfi par le sieur Gre-

lier, lieutenant du bataillon des Jacobins,

pour les sieurs Berthier, Genty de Fontbelle,

amenes par M. Pecoul, capitaine de chas-

seurs, et ordre d'elargissement, ainsi que

pour les sieurs Fauget, de la Bourdonnaye,

Champin, de Lillers et Godard de Douville.

1, 13 mars 1791.

Originaux signes (3 p.), A. P., Arrestations,
raises en liberte.

Dubois de la Motte avait ete arrete au chateau

des Tuileries, lors de 1'affaire du 28 fevrier.

Cf. tome II de notre Repertoire, n 2540.

3142. Ordres du de'partement de police

de la municipalite pour 1'ecrou, puis I'e'lar-

gissement du sieur Philippe Joseph.

7, 22 mars 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,
raises en liberte.

3143. Ordres donnes par les commis-
saires de police et de section de la section

du Palais-Royal pour I'^crou des sieur et

dame Drouin, qui seront amenes par le

sieur Raflet, capitaine de la premiere com-

pagnie du bataillon de Saint-Roch, et de-

vront 6tre iucarc^re's separement, et pour
leur 61argissement, en vertu d'un mandat
du de'partement de police de lamunicipalite'.

8, 20 mars 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,
mises en liberte.

Cf. le tome II de notre Repertoire, n 2129.

3144. Ordre du comitfi de recherches

de la municipality d'e'crouer et de tenir au

secret le sieur Cavalier, amen<5 par la garde

dlargi le 17 avril.

8 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. P., Arrestations, mises en

liberte.

Le sieur Cavalier se trouvait implique dans la

memo affaire que les sieur et dame Drouin.

Cf. le tome II de notre Repertoire, n 2129.

3145. Ordre d'e'crouer le sieur Mayer,

Joseph, juif, 61argi le 7 mai, en vertu d'un

mandat du departement de police de la

municipality.
17 mars 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,
mises en liberte.

Cf. le tome II de notre Repertoire, n 2545.

3146. Lettre de M. Bailly au Comite

des recherches, adressant une lettre du con-

cierge de 1'Abbaye, qui demande un m6-
decin pour le sieur du Fresnay pere, ecroue

avec son fils dans la nuit du 24 mars.

25 mars 1791.

Minutes signees (2 p.), A. N., D XXIX" 18,
n" 195.

3147. Ordre d'ecrouer le sieur Canla-

grel, caporal de chasseurs du bataillon de

Sainte-Marguerite, en vertu d'un mandat
du departementde police de la municipalite.

26 mars 1791.

Original sign6, A. P., Arrestations.

3148. Ordre du departement de police

de la municipality pour l'6crou du sieur

Grandmaison, qui ne pourra voir que son

conseil.

31 mars 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

Le sieur Grandmaison etait, ainsi que le sieur

Champclos, poursuivi pour contrefaoon de billets

de la Caisse d'Escompte. (Voir plus loin au
27 avril.)

3149. filats des depenses failes pour
les prisonniers detenus dans la prison de

1'Abbaye de Saint-Germain par ordre des

Comit6s des rapports et des rechercheSj

fournis par le sieur De la Vaquerie, greffler

et concierge de ladite prison, du 13 Janvier
au 6 avril et du 6 juillet au 6 aout 1791.

11 avril et 8 aout 1791.

Minutes signees (2 p.), A. W., D VI II,
n 109.
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3150. Decision du Comitfi des finances,

portant que la somme Ue 2,732 livres 10 sols,

re'clame'e par le ge61ier pour la nourriture

des prisonniers, a raison de 5 livres 10 sols

par jour, serait payle elqu'a 1'avenir il ne se-

rait plus alloue que 3 livres par prisonnier.

14, 26 avril 1791.

Proces-verbal signe, A. N., D VI 19, n<> 201.

3151. Ordre d'dcrouer et de tenir au

secret le plus rigoureux le nomine Daudet,

conduit par le sieur Laborde, en vertu des

instructions du Comite des recherches de

I'Assemblee nationale, transmises par le

departement de police de la municipalite,

ledit Daudet 61argi le 12 mai.

23 avril 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,
mises en liberty.

3152. Ordre de transferor le sieur

Champclos des prisons de la Force en celles

de 1'Abbaye et de le tenir au secret le plus

rigoureux, expfidie par le departement de

police de la municipalite, en vertu des instruc-

tions du Comite des recherches de 1'Assem-

b!6e nationale.

27 avril 1791.

'Original signe, A. P., Transferements.

3153. Renvoi par le Comite des finan-

ces du concierge de la prison de 1'Abbaye
au directoire du departement, pour la di-

minution de la depense incombant a I'Etat.

2 mai 1791.

Proces-verbal signe, A.N., D VI 19, n 202.

3154. Ordre de remettre le sieur de

Champclos au sieur Delaborde pour le rein-

tegrer dans la prison de la Force, envoye

par le departement de police de la munici-

palite'.

10 mai 1791.

Original signe, A. I'., Transferements.

3155. Ordre d'ecrouer la nominee Si-

pora, juive, femme de Philippe Joseph, juif,

et lanommee Godel, dite Gothon, leur ser-

vante, conduites par le sieur Laborde, en

vertu des instructions du departemenl de

police de la municipalite, et mises en liberte

le 2juin.
11 mai 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,
mises en liberte.

3156. Ordre du Roi au sieur Dela-

borde, ancien officier de cavalerie, pour le

transferement dans les prisons d'OrlSans

des sieurs du Fresnay pere et (ils, e'croue's a

1'Abbaye.
14 mai 1791.

Copie conforme, A. P., Transferements.

Of. le tome I" de notre Repertoire, n 3466.

3157. Ordre du comile de recherches

de la municipalite pour le transferement

immediat a 1'Abbaye du nomme Cheneau,
incarcfire a la prison de Helleville le 27 mai.

28 mai 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3158. Ordre du departement de police

de la municipalite, prescrivant d'ecrouer et

de tenir au secret le sieur Francois Grand-

jean, ganjon marchand de vin, filargi le

3 juillet par decision des Comites des rap-

ports et des recherches reunis.

5 juin 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,
mises en liberte.

3159. Ordre du dfipartement de police

de la municipalite, prescrivant d'ecrouer les

sieurs de Bonneuil, Le Roy, de Margonthier
et Cresnay, qui seront amene's par un d4-

tachement de la garde nationale, les sieurs

de Bonneuil et Cresnay eUargis le 27 juin,

le sieur Margonthier, le 5 juillet, et le sieur

Le Roy, le 7 juillet, par decision des Co-

mites des rapports et des recherches reunis.

21 juin 1791.

Originaux signed (4 p.), A. P., Arrestations,
mises en Iibert6.

Cf. le tome I" de notre Repertoire, n' 2400,

2401, 2404, 2405.

3160. Ordre du comite de recherches

de la municipalite a 1'effet d'e'crouer et de

garder au secret le sieur Josset de Saint-

Laurent, relache le 6 juillet.

21 juin 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

Louis~Jean Josset de Saint-Laurent, com-
missairo Jos guerrcs, avait 616 arretS comme
suspect et au courant des projets de fuite de
Louis XVI.

Cf. le tome I" de notre Repertoire, n 2278.

3161. Ordre du comile de recherches

de la municipalite, prescrivant d'ecrouer et
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de lenir au secret jusqu'a nouvel ordre le

nomm6 Jean -Claude Saguier, elargi le

24 juin.
21 juin 1791.

Originaux signes (1 p.), A. P., Arrestalions,

raises en liberte.

3162. Ordre du comile de reclierches

de la municipalile a 1'effet d'ecrouer et de

tenir au secret le sieur Alexandre Varville,

enlemettantala pension la plus basse pour

ceux qu'on tient au secret, Elargi le 23 juin.

21 juin, minuit et quart.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,

mises en liberte.

3163. Ordre du deparlement de police

de la municipality prescrivant d'ecrouer le

sieur Cavey-Dailly, qui sera amend par les

sieurs Guerpel et de Villette.

21 juin 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3164. Ordre du deparlement de police

de la municipalite a I'effet d'ecrouer le sieur

Saint-Elme, qui sera conduit par le sieur

Delaborde, en vertu des instructions du

Comite
1

des recherches de 1'Assemblee na-

tionale, elargi le 25 juillet.

25 juin 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,

raises en liberte.

3163. Ordre du dlpartement de police

de la municipality au sieur Mingot de se

s'aisir de la personne du nomme Le Vas-

seur, courrier de Monsieur, frere du Uoi, et

de le conduire dans les prisons de 1'Ab-

baye, en vertu de mandals adressiSs par les

Comites reunis des rapports et des recher-

ches, elargi le 25 juillet.

26 juin 1791.

P Originaux signes et scell&s (2 p.), A. P.,

Arrestations, raises en liberte.

3166. Ordre de Iransferement des

sieurs Vidaud, Dunant, La Mierelle, Marcou

et Roussel des prisons de 1'Abbaye en celle

de la Conciergerie, donne par le sieur de

Montillet, commissaire du Roi pres le tri-

bunal du ler arrondissement.

27 juin 1791.

Original sign6, A. P., Transferements.

3167. Ordre du departement de police

de la municipalite a I'effet d'ecrouer Je sieur

Mesnil-Durand.qui sera amen6 par le sieur

Delaborde, en vertu des instructions du Co-

mit6 des recherclies, elargi le 25 juillet.

30 juin 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,

mises en libertfi.

3168. Decret de 1'Assembled nationale,

autorisant la municipalite de Paris a prendre

toutes les mesures pour qu'une maison sise

rue Sainle-Marguerite et contigue aux pri-

sons de 1'Abbaye, occupee par un faiencier,

ne puisse nuire a la surete desdites prisons,

mfime a lafaire abattre, s'il est necessaire.

30 juin 1791.

Minute, A. N., C 71, n 700.

Kd. Collection generate des decrets rendus

par 1'Assemblee nalionale, juin 1791, p. 458.

3169. Ordre du deparlement de police

de la municipalite au sieur Mingot de s'as-

surer de la personne du nomme Moranges

et de le conduire sur-le-chainp dans les

prisons de 1'Abbaye, par decision des Co-

mite's des rapports et des recherches reuuis,

elargi le 21 juillet.

1 juillet 1791.

Originaux signed et scelles (2 p.), A. P., Ar-

restations, mises en liberte.

M. de Moranges, depute a la Federation, vo-

lontaire du bataillon des Filles-Saint-Thomas,

avait montS sa premiere garde aux Tuileries, la

nuit de la fuite de Louis XVI.

Cf. le tome I er de notre Repertoire, n2296.

3170. Leltres du sieur Poupart de

Beaubourg, detenu a 1'Abbaye, au Comite

des recherches, se plaignant d'etre au secret

depuis deux mois, sans linge et devore par

la vermine, et demandant sa mise en juge-

menl.
15, 19 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 35, n 362.

3171 _ Ordre du departement de police

de la municipalile u I'effet d'ecrouer le

nomme Virchaux, qui sera conduit par le

sieur Laborde, en vertu des instructions des

Comiles reunis des rapports et des recher-

ches, elargi le I" septembre.

15 juillet 1791.

Originaux signes (3 p.), A. P., Arrestations,

mises en liberte.

Le suisse Virchaux, secretaire-greffier du Club
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des Cordeliers, fut arrete aux portes de 1'Assem-

blee riationale ct implique dans 1'affaire du

Champ de Mars.

Cf. le tome I r de notre Repertoire, n 2520.

3172. Ordre du departement de police

de la municipality pour I'ecrou desnommes

Camot, Guerin et Diet, qui seront amends

par 1'agent Soltho, en vertu de decision

des Connie's runis des rapports et des re-

cherches, mis en Iibert6 le 23 juillet.

15 juillet 1791.

Originaux signes et scelles (4 p.), A. P., Ar-

rcstations, raises en liberty.

Le sieur Guerin etait 1'un des piqueurs de la

Reine, et le sieur Diet, huissier de sa chambre.

Cf. le tome I" de notre Repertoire, n<" 233 i,

2347,

3173. Ordre du departement de police

de la municipality, portant que le sieur

Frangois Martin, arrfite pour avoir dis-

tribue' au public atlroupe des billets de con-

vocation a 1'effet de signer la petition du

Champ de Mars, relative a la fuite du Roi,

sera conduit dans les prisons de 1'Abbaye

par le sieur Le Due, sergent des grena-
diers du balaillon de Saint-Martin, et y sera

e'croue, ledit Martin Slargi le 3 aout.

16 juillet 1791.

Originaux signes et scelles (3 p.),,A. P., Arres-

talions, mises en liberty.

3174. Ordre du departement de police

de la municipality pour I'e'crou du nommt;

Lefranc, qui sera conduit par le sieur La-

borde.
1C juillet 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

Philippe-Joseph Lefrane, canonnier reform^
iles compagnies soldees, avail 616 arrete pour
avoir fait des motions inoendiaires a la porte de

1'Assemblee nationale.

Cf. le tome I" de notre Repertoire, n 2544,
2547.

3175. Ordre du departement de police

de la municipality de mettre sur-le-champ
en liberte Mm" Brunier et Neuville, aux

termes du proces-verbal de 1'Assemblee na-

tionale, du 15 juillet, adress6 par le mi-

nistre de la justice.

16 juillet 1791.

Original signe et scelle, A. P., Mises en
liberte.

Les dames Brunier et Neuville, femmes de

chambre des enfants de France, arreWes a ('oc-

casion de la fuite du Roi, lurent mises en liberte

pardecret de 1'Assemblee nationale, du 15 juillet.

3176. Ordre du departement de police

de la municipality a 1'effet d'ecrouer le

sieur Emmanuel Glasson, dit Brice, qui sera

amen par le sieur Delaborde, mis en

liberty le 3 septembre, en execution d'un

jugement du tribunal du 6 arrondissement.

17 juillet 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations.

mises en liberte.

3177. Ordre du departement de police

de la municipality prescrivant d'ecrouer le

sieur Jean-Brun de Lafont, qui sera con-

duit par le sieur Laborde, elargi le 25 juillet.

18 juillet 1791.

Originaux signed et scellds (2 p.), A. P.,

Arrestations, mises en liberte.

3178. Ordre du departement de police

de la municipalite pour 1'ecrou du sieu

Jean Le Court, elargi le 5 aout.

18 juillet 1791.

Originaux signed et scelles (2 p.), A. P.,

Arrestations, mises en liberte.

3179. Ordre du departement de police

de la municipality pour I'ecrou du sieur

Caussade, qui sera conduit par le sieur La-

borde, en vertu d'un mandat du Comite' des

rapports, elargi le 21 juillet.

19 juillet 1791.

Originaux signes et scelles (2 p.), A. P., Ar-

restations, mises en liberte.

3180. Ordre du departement de police

de la municipality pour I'e'crou du sieur

Beguin de Parseval qui sera conduit par
le sieur Laborde, en verlud'une decision du

Comite des rapports, Slargi le 28 juillet, a

la charge de se representer a toute rqui-
sition.

19 juillet 1791.

Originaux sjgnos et scelles (2 p.), A. P.,

Arrestations, mises en liberte.

3181. Arrete du Comile des rapports

de 1'Assemblee nationale, ordonnant la

mise en liberte des sieurs Ephrai'm et Bing.

20 juillet 1791.

Original de la main de M. Armand, presi-
dent du Comite, A. l

ml>., Mises en liberte.
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3182. Arrfite du Comitfi des rapports

de 1'Assemble nationale, ordonnanl 1'elar-

gissement du sieur Cavey de la Motte.

21 juillet 1791.

Original sign<5 et aoe\\6, A. P., Mises on

libert<5.

3183. Lettre du sieur Saint-Elme, pri-

sonnier a 1'Abbaye, au sieur Claperon, ad-

ministrateur du d<partement de police, sol-

licitant sa raise en liberty.

21 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 36, n 372.

3184. Ordre du ddipartement de police

de la municipality pour le transferement

des prisons de 1'Abbaye en celles de la

Conciergerie des sieurs Verrieres, Deflers,

Rddel6 et de la demoiselle Colomb.

23 juillet 1791.

Original sign*, A. P., Transferements.

V. au sujet de 1'arrostation de ces individus,

motived par la saisie de manusorits et d'impri-
m&s de Marat, le t. I" de notre Repertoire,
n 2482.

3185. Ordre du dfipartement de police

de la municipality pour la remise de la

dame Fre>on au commissaire Rameaux,

chargfi de la conduire en son domicile et

a la Mairie pour assister a la levee des

scellfis apposes sur ses papiers, ladite dame
relaxe'e le I" aout.

31 juillet 1791.

Originaux signes(2p.), A. P., Mises en liberty.

3186. Ordre du departement de police

de la municipality pour la remise a

M. Fortin, commandant de gendarmerie,
du nomine Roussel, a 1'effet de le trans-

fe>er a Bicfitre.

2 aoat 1791.

Original signe, A. P., Transferements.

3187. Ordre du departement de police

de la municipalite, prescrivant de metlre en

libert^ le sieur Rotondo, conformfiment a

I'autorisalion des Comit6s des rapports et

des recherches, du 28 juillet.

2aoiitl791.

Original signS et soell<5, A. P., Mises en

liberte.

Cf. le tome I de notre Repertoire, n 2489.

3188. Ordre d'6Iargir le sieur Cavey de

la Motte, en vertu d'une lettre de M.Voidel,

pr6sident du Comil6 des recherches de

I'Assemble'e nationale, au comite des re-

cherches de la municipality.

4 aout 1791.

Original signe, A. P., Mises en liberty.

3189. Ordre du departement de police

de la municipality a 1'effet d'ecrouer le

sieur Jean-Baptiste Chopinot, cnii sera con-

duit par le sieur Soltho, en vertu de d6ci-

sion du Comit6 des rapports, filargi le

12 aout.
6 aout 1791.

Originaux signes (2 p.), A. P., Arrestations,

raises en liberty.

3190. Observations du concierge de la

prison de 1'Abbaye sur le proces-verbal re-

dig6 par les offlciers de garde, du 8 au

9 aout, afin de se disculper d'avoir serviun

grand diner aux prisonniers et rec.u des vi-

siteurs etrangers, avec un 6tat des prison-

niers detenus et la date de leur entree.

8 aout 1791.

Minutes (3 p.), A. N., D XXIX" 37, n 382.

3191. Ordre du sieur Mutel, juge du

tribunal du 2e arrondissement
,
de re-

mettre au sieur Damiens, huissier audien-

cier du 2 tribunal, les nommiSs Buirette

de Verrieres el Tissier, pour 1'execution du

decretde prise de corps d6cern6 contre eux.

10 aout 1791.

Original signe^ A. P., Arrestations.

Ces deux individus se trouvaient compromis
dans 1'affaire du Champ de Mara.

Cf. le tome I" de notre Repertoire, n 2482,
2519, 2532,2560.

3192. Ordre du sieur Archambault,

juge du tribunal du 3 e arrondissement, de

remeltre le sieur de la Jonch6re, pour le

transferor audit tribunal.

11 aoat 1791.

Original signe, A. P., Transfdrements.

3193. Ordre du d6partement de police

de la municipality pour la mise en liberte

du sieur Alexis Laroche, chasseur solde.

19 aout 1791.

Original signd, A. P., Mises en liberty.
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3194. Ordre d'Scrouer le sieur Girard,

procureur de la commune de Bourg-la-

Reine, comme prisonnier du dp6t de la

Conciergerie.

9 septembre 1791.

Original signS du sieur Robin, A. P., Trans-

ferements.

3193. Ordre de mettre en liberle le

sieur Thevenaud, en execution du juge-

ment rendu, le 12 septembre, par le tribu-

nal du 6 arrondissement,

13 septembre 1791.

Original sign6 du sieur Dri6, A. P., Mises

en libertfi.

3196. Ordre d'Scrouer les sieurs Fran-

ois-Rene Damiens, huissier a chevalau ci-

devant Chatelet de Paris, et Ursule Thomas,
son clerc, pour avoir voulu mettre a ex6-

cution un decret de prise de corps centre

un e'lecleur du departement de Paris, dans

1'un des bureaux de I'Assemblee electorate,

en vertu d'une ordonnance de Frangois

Beauvallet, commissaire de police de la

section de Notre-Dame, elargis le 18 sep-

tembre.
14 septembre 1791.

Originaux signes (3 p.), A. P., Arrestations.

3197. Ordre de mettre en liberty le

sieur Thomas-Francois Girard, en ex6cu-

tion du jugement rendu par le tribunal du

6 arrondissement.

15 septembre 1791.

Original signe, A. P., Mises en Iibert6.

3198. Ordre de mettre en liberty les

sieurs Descars, Guillin et Terrasse, en vertu

de la lettre du ministre de la justice.

16 septembre 1791.

Original signS de Bailly et Joly, A. P., Mises

en libertd.

3199. Ordre de remettre en libertfi les

sieurs Frangois-Louis Suleau, Conrad Re-

dele ct Anne-Felicite Colomb, en execution

du dficrel de 1'Assemble'e nationale, du

15 septembre, et du jugement du tribunal

du 6 arrondissement, du 16 septembre.

16 septembre 1791.

Original signe, A. P., Mises en liberty.

3200. Lettre du garde des sceaux au

pr6sident du Connie
1

des rapports au sujet

de la detention depuis trois mois, a 1'Ab-

baye, du sieur Vanney, arre'le' en Franche-

Comte' avec le sieur Laforest de la Chas-

sagne, lequel reclame salibertfi ou desjuges.

21 septembre 1791.

Minute signed, A. N., D XXIX" 31, n 319.

B. PRISON DE LA BASTILLE.

3201. Etat des defenses pour 1'entre-

tien des prisonniers, remboursfies au sieur

De Launay, de Janvier a juin 1789 et les qua-
torze premiers jours de juillet.

Extrait, A. N., O 1

263, fol. 170 v.

3202. Rapports du major de Losme

sur les fails journaliers, notamment sur les

visiles revues par les prisonniers, adresse's

a M. de Crosne.
1789.

Minutes (1 dos.) ,
A . P. , Rapports de la Bastille.

Les deux derniers rapports sont des 7 et

12 juillet; celui du 7 juillet annonoe I'arriv^e a

quatre hcures du matin de trente hommes du

regiment de Salis-Samade, avec un lieutenant,

pour renforcer la garde; celui du 12 juillet fait

connaitre la visile de la lille Genevieve Chevalier

au sieur La Correge.

C. PRISON DE BICETRE.

3203. Registre d'Scrou de Bicgtre.

31 decembre 1777-14 flor<Sal an V.

Original (1 registre), A. P., Livres d'<5crou

des prisons.

3204. Etal des prisonniers renferme's

dans les cabanons de BicSlre, par ordre du

Roi, a la date du 1" septembre 1789.

Minute (1 fort cahier), A. N., D V 5, n 66.

3205. Leltre de M. Bailly, maire de Paris,

au president de I'Assemblee nationale, re-

presenlanl le danger qu'il y aurail a meltre

en liberle tous les prisonniers de Bicfitre,

dans un moment de trouble, a 1'entree de

1'hiver, et demandant a ne laisser sortir au-

cun delenu sans s'6lre fail rendre comple
des molifs de sa detention.

26 oclobre 1789.

Minute signed, A. N., D V 3, n 35.
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3206. Lettre du garde des sceaux a

I'Sveque de Saint-Flour, annon$ant qu'il

fera verifier les griefs signals dans la

plainte des prisonniers de Bicetre contre le

sieur Le Guet, soldat de la garde de cette

maison.
20 novembre 1789.

Minute signee, A. N., D XXIX" 31, n 310.

3207. Lettre de M. Bailly, maire de Pa-

ris, au president de 1'Assemble'e nationale,

au sujet de la raise en libert^ des prison-

niers de Bicfitre, ordonnee par M.de Saint-

Priest, raontrant tout le danger de rendre

la Iibert6 a des gens sans aveu, auxquels

Ton impute la plupart des vols et des d6-

sordres qui se coramettent a Paris.

29 novembre 1789.

Minute signee, A. N., D V 8.

3208. Lettredu garde des sceaux, trans-

mettant les observations de l'6conome de

Bicetre, en r6ponse au me'moire des pri-

sonniers qui s'etaient plaints des mauvais

traitements exerces contre eux.

11 decembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 18, n 142.

3209. Lettre do M. Bailly, maire de

Paris, envoyant a M. de Castellane, depute

a l'Asseinbl6e nationale, un etat des parti-

culiers detenus a Bicfitre par ordre du Roi,

avec les causes de leur detention, et signa-

lant le danger d'acceder a leur demande de

mise en liberty.

21 decembre 1789.

Minute signee, A. N., D V 5, n 61.

3210. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayette, 1'engageant a envoyer directement

a Bicfitre les soldats jug6s en conseil de

guerre.
24 Janvier 1790.

Copie, B. N., Mss., fouds franoais 11697,

fol. 29.

3211. Lettres et memoires de pri-

sonniers renfermes a Bicfitre, adressgs a

M. Bailly, maire de Paris, pour reclamerleur

mise en liberty, avec notes sur chaque
demande et lettres d'envoi de M. Bailly.

7 fevrier, 2 mars 1790.
Minutes (3 dos.), A. N., D V 2, n<" 21-23.

3212. Lettre de M. Bailly.maire de Paris,

au cointe de Caslellane, adressant onze nir-

moires prfisentes par autant de prisonniers

detenus dans le chateau de Bicfilre, pour
obtenir leur mise en Iibert6, avec rfiponse

du Comitfi des lettres de cachet.

20 fevrier, 7 oetobre 1790.

Minute signee et copie dans le registre de

correspondance du Comit6, A. N., D V 6,

n s
68, 73.

3213. Lettres de M. de Gouvion, major

ge'ne'ral de la garde nationale, a M. Bailly,

declarant qu'il est necessaire de mainlenir

a BicStre le detachement de la garde na-

tionale pour empficher la revolte des pri-

sonniers el revoquant 1'ordre de rappel en-

voye par 1'etat-major de la garde nationale.

27 fevrier, 5 mars 1790.

Copies, B. N., Mss., fonds franoais 11697.

3214. Etat des prisonniers detenus dans

la maison de Bicfitre en vertu d'ordres du

Roi, emanes directement du deparlcment
de la maison du Roi, du ministre des

affaires etrangeres et du lieutenant-general

de police.
4 mars 1790.

Minute (1 cahier), A. N., D V 6, n"> 67.

3215. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, major general de la garde nationale,

annon^ant qu'eu 6gard au calme qui regne
a Bicfitre, le nombre des canonniers peut

filre r6duit a un sergent et vingt-cinq

hommes, et reponse conforme de M. de

Gouvion.
30 avril 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds franijais 11G97.

D. PRISON DE CHARENTON.

3216. Proces-verbal du commissaire

Guyot, constatant que le sieur Elienne-

Bernard Morange, bourgeois de Paris, s'cst

retire dans la maison des frfcres de Clia-

renlon, de son plein gre, pour y vivre

comme pensionnaire libre.

23 mars 1789.

Minute, A. N., Y 13582.

3217. Requfite et information, par IR

lieutenant du bailliage de Charenton, sur
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l'6tat d'esprit de Jean-Baptiste-Alexandre

Jourdain, <;cuyer, detenu dans la maison
de la Charile de Charenton.

1-1, 15 mai 1789.

Minutes (2 p.), A. N., T? 673.

3218. Plainte du sieur Stanislas Cor-

dier, prieur des religieux de la Charite de

Charenton, contre le pere Le'andre, sous-

prieur de la maison, qui, pendant la tenue

du chapitre, avail lu un me'moire calom-

nieux el injurieux,altaquant son honneur el

la purete de ses moeurs
,

et conlre deux
autres peres qui 1'avaienl accable d'injures,

plainte rec.ue par le commissaire Guyot.

29 mai 1789.

Minute, A. N., Y 13582.

3219. Proems-verbal de transport du
commissaire Guyot a la maison de Cha-

renlon, pour y interroger les sieurs Alexis-

Pierre Coustellieret Charles-Andre Leg rand
des Alluels, deienus par ordre du Roi, el

constater leur etat de demence.

20 juin 1789.
Minutes (4 p.), A. N., Y 13582.

3220. Proces-verbal de visile de la

maison de Charenlon par les commissaires
du Parlement.

16 septembre 1789.

Minute, A. N., Xs" 1335.

3221. filal des depenses pour la nour-
rilure el 1'enlrelien des personnes delenues
dans la maison des freres de la Charite
de Charenton, pendant les annes 1789
et i'90.

Extrait, A. A'., O 1

263, fol. 172.

3222. Etat des personnes delenues
dans cette maison, adresse au president de
1'Assemblee nalionale par le frere Eus6be

Boyer, prieur, avec lellre d'envoi.

12 Janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D V 1, n 7.

3223. Proces-verbal de reintegralion
lans la maison de la Charite de Charen-
ton du sieur Delaroche, qui en avail e"te

enleve" le 9 avril, laditc n-integralion or-

donnee par un jugemenl du tribunal de

police municipale el execulee par les soins

du commissaire Picard-Desmaresl.

10 avril 1790.

Minute, A. N., Y 15101.

3224. Leltre du Comite des letlres de

cachel aux officiers municipaux de la ville

de Paris, a 1'effel de proceder sans relard

a la visile de la maison de Charenlon, no-

lammenl des cachots insalubres, a plus de

50 pieds au-dessous du sol, ou seraient

enfermes nombre de malheureux sous des

noms supposes.

21 novembre 1790.

Copie dans le registre du Comitd, A. N.,
D V 6, n 73, fol. 55.

3225. Lettre de M. Bailly, maire de Paris,

a M. Barere de Vieuzac, annonc^int la no-

mination de deux commissaires charges,

par le corps municipal, de faire la visile de

la maison des religieux de la ChanlS dc

Charenlon et de la communaute des reli-

gieuses deValdosne, avec rapporl fail au noni

des commissairos par le sieur Regnault.

26 novembre 1790.

Minute, A. N., D VI 1, no 7.

3226. Deliberation du corps municipal,

portanl que le rapporl de MM. Regnault,

Maugis el Elienne Le lloux, charges de visiler

la prison de Charenlon et autres maisons

d'arrfit, sera incessammenl envoye a 1'As-

semhlee nalionale, el que le sieur Perrel,

mentionnedans ce rapport, lui parail dans

le cas d'filre elargi.

22 decembre 1790.
Exlrait conforme, A. N., D V 1, n 7.

3227. Lettre du Comite des letlres de

cachel a M. Bailly, maire de Paris, au sujel
des plaintes non fondees forme'es contre la

maison de Charenlon, el de Ja;) petition de

dix-sept anciens prisonniers des cabanons

Je Bice'tre, a 1'effet d'obtenirLleur liberte,

sinon enliere, au moins celle des cours, les-

quels prisonniers ne figurent poinl sur _les

('tats envoyes a 1'Assemblee nationale.

4 avril 1791.

Copie dans le registre du Comil^
,
A. A'.,

D V 6, n 73, fol. 101.
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E. PRISON DU CHATELET.

3228. Registre contenant les noms des

prisonniers interrog6s.

Octobre 1785-janvier 1791.

Original, A. N., Y 10648.

3229. Requfites de prisonniers du Cha-

telet et de la Force a 1'effet d'obtenir leur

raise en liberty avec ordonnances d'e'largis-

sement.
1745-1791.

Minutes (9 liasses), A. N., Y 10560-10568.

3230. 1 Registres d'ecrou du Grand-

Chatelet, pour 1'inscription des recomman-

dations, extraits de sentences, arrfits et d6-

charges.

27 decembre 1788-2 septembre 1792.

Originaux (2 registres in-fol), A. P., Livres
d'ecrou des prisons.

2" Registres d'Scrou de la basse ge61e
du Chatelet.

20 octobre 1787-15 mars 1790,
16 mars 1790-2 Janvier 1792,

31 mars 1791-24 frimaire an VI.

Originaux (3 registres in-fol.), A. P., Livres

d'ecrou des prisons.

3231. Registre contenant les noms des

prisonniers detenus par ordonnance du

lieutenant criminel.

9 mars 1789-1" octobre 1790.

Original, A. N., Y 10649.

3232. Etat des prisonniers incarcere's

au Chatelet et des mises en liberte qui ont

6te prononce'es.

Aout-septembre 1790.

Registre original, A. N., Y 10650.

3233. Rapports des medecins et chi-

rurgiens du Chatelet charge's de visiter les

prisonniers du Chatelet et de la Force at-

teints du seorbut et de maladies venerien-

nes, avec ordonnances de transferement a

la maison de force du chateau de Bicctre.

1745-1791.
Minutes

(1 liasse), A. N., Y 10551.

3234. Ordonnances d'inhumation de

prisonniers du Chatelet et de la Force,
de'ce'de's a rinfirmerie.

1755-1790.
Minutes (1 dos.), A. N., Y 10551.

3235. Registre des rapports des me-
decins et chirurgiens du Chatelet, concer-

nant les visiles de cadavres de'pose's a la

basse geOIe du Chatelet.

lOjuillet 1787-7 mai 1791.

Original signe, A. ff., Y 10644.

3236. Proces-verbal de transport au

Chatelet du commissaire Chenu, en vertu

d'un ordre de M. de Crosne, et interroga-
toire subi par le sieur Jean-Henri Gaillard,

caissier des sieurs Girardot et Haller, ban-

quiers, au sujet des circonstances de sa

faillite et de son Evasion de Paris.

18 fevrier 1789.

Minute, A. N., Y 11605.

3237. Declaration du sieur Jean-Louis

Le B6e, guichetier du Chatelet, re<jue par
le commissaire Boin, au sujet de la tenta-

tive d'6vasion du sieur Joseph Dervel, me-

nuisier, detenu pour vol de marchandises

et arr6te au moment ou il sortait de la pri-

son sous nn deguisement fSminin, avec

1'interrogatoire de la fille Benoit, ouvriere

en linge, complice de cette Evasion.

30 mars 1789.

Minute, A. N., Y 11207.

3238. Lettre du ministre de la maison

du Roi a M. de Crosne, 1'invitant a faire

transffirer des prisons du Chatelet au de'p&t

de Saint-Denis le nomm6 Masson, arrfit6 le

8 mai a Meaux comme suspect et ayant
tenu des propos sSditieux, qu'il importe de

punir en le laissant enfermfi pendant quel-

que temps.
10 juin 1789.

Copie, A. N., O 1
500, fol 427.

3239. Proces-verbal du district des

Pr6montres a la suite de la tentative de sui-

cide d'un guichetier du Chatelet, lequel, en

butte a des soupsons injurieux, s'etait frapp<5

de plusieurs coups de couteau.

12juillet 1789.

Minute, A. N., Y 11287.

3240. Information faite par le com-

missaire Grandin, au sujet des mauvais

traitements exerces par les guichetiers du

Chatelet sur la personne du sieur Cour-

mont qui, apres la nivolte des prisonniers
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a la date du 13 juillet, s'6tait permis de

lenir des propos injurieux centre les giii-

cheliers.

28 septembre 1789.

Minute, A. N., Y 13319.

3241. Proces-verbal du commissaire

Pierre, concernant le transport d'un prison-

nierdu Chateletaun pretendu domicile par
lui indique.

8 octobre 1789.

Minute, A. N., Y 15217.

3242. Proces-verbal et information

d'office par le commissaire Picard-Desma-

rest a la suite de la tentative d'evasion, au

moyen d'une fichelle de corde, des freres

Agasse, detenus au Grand-Ch.Uelet pour

contrefagon d'actions de la Caisse d'Es-

compte.
1" decembre 1789.

Minute, A. N., Y 15100.

3243. Lettre de M. Hailly a M. dc La-

fayette relative aux mesures a prendre en

vue du transferement de parlie des prison-

niers du Chatelet au dep6t de mendicite

de Saint-Denis, et reponse de M. de La-

fayette, declarant qu'il lui parait difficile

d'emprunter a la garde nalionale parisienne

le detachement de quarante horames jugu
necessaire pour la surete de ce depot.

9, lOjanvicr 1790.

Copies(? p.), B. N., Mss., fonds francais 1 1697,

fol. 21-23.

3244. Etats des prisonniers detenus au

ci-devant Grand-Chatelet.

Mars 1790-26 aoflt 1792.

Minutes (2p.),A.JV., AA30, n 917; C 203,
no 160".

3245. Memoire instructif pour M. de

Wasronval, ancien offlcier au regiment

d'Armagnac ,
avocat au Parlement de

Flandre, detenu au Chatelet, adresse a

M. Collenot d'Angremont.

Sans date.

Minute, A. N., G 205, n 16010 .

3246. Declaration du sieur Watrin,

greffier-concierge du Chatelet, proces-verbal

du commissaire Picard-Desmarest a 1'effet

de constater Invasion de seize prisonniers

et information ouverte a ce sujet.

29, 31 mai 1790.

Minutes (5 p.), A. N., Y 15101.

Le sieur Watrin, greffier et concierge du

Chatelet, adressa, le 30 mai, une longue lettre

aux auteurs de la Chronique de Paris, oil il de-

clara quo les prisonniers du Chatelet s'fitaient

evades par une porte servant de passage aux

filles de service a I'h&pital, ouverte a 1'aide de

fausses clefs, avec la complicite d'un ancien pri-

sonnier, mais nullement des guichetiers, quo
1'on aecusait de s'etro laisse gagner. A cette

lettre etait joint le signalement des prisonniers,

au norabre de quinze, evades de la prison du

Grand-Chatelet, le sahiedi 29 mai 1790, aquatro
heures et demio.

Cf. la Chronique de Paris, numeros des 1"

et2juin 1790, p. 606, 610.

3247. Declaration du sieur Nicolas-

Joseph Watrin, greffier-concierge du Cha-

telet, et information par le commissaire

Grandin, au sujet de 1'evasion du sieur Andre

Morel, prisonnier, le 20juin, avec proces-

verbal d'arreslation du mfime Morel, r6in-

tegr6 dans sa prison le 29 jaillet suivant.

21 juin, 12, 29 juillet 1790.

Minutes (3 p.), A. N., Y 13320.

3248. Proces-verbal de transport du

commissaire Carre au corps de garde de

I'h&tel de la Mairie, pour y interroger le

sieur Claude-Joseph Vieille, guichetier du

Chatelet, qui s'6tait frappe de plusieurs

coups de couteau, a cause de lettres ano-

nymes ecrites a 1'un de ses camarades. arti-

culant centre lui des fails calomnieux.

12 juillet 1790.

Minute, A. N., Y 11287.

3249. Adresse des prisonniers du Grand-

Chatelet au nombre de plus de cinq cents,

a 1'Assemblee nationale, declarant fitre d-
tenus depuis plusiours mois, demandant

leur mise en jugement et signalant leur

etat miserable.

Sans date (17 juillet 1790).

Minute, avec nombreuses signatures, A. N.,

D XXIX 84.

Cf. Archives parlementaires, t. XVII, p. 175.

3250. Proces-verbal de reinte'gration

au Chatelet de la personne du nomm<5 Rau-
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zieres, qui s'en elait evade le 29 mai pre'ce'-

dent.

1" aout 1790.

Minute, A. N., Y 15101.

Georges-Th6odore Rauzieres avait presents
a la Caisse d'Escompte des lettres de change
voltes, revalues de faux endossements, et avait

et<5 arr6l<5 le 1 decembre 1 789 (A . N. ,
Y 1 1 5 1 8);

il etait ag<5 d'environ vingt-deux a vingt-quatre
ans, de corps assez fluet et figure sur la lisle des

prisonniers evades, dont le signalement est donn6

par la Chronique de Paris (numero du 2juin 1 790) .

3251. Declarations du sieur Walrin,

greffier-concierge du Chitelet, revues par
le commissaire Grandin, au sujet de 1'eva-

sion de deux prisonniercs, les nominees An-

toinette Dupuis et Marie Le Courtois, femme
Rozelle.

11 juillet, 22 aout 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 13320.

32.
:

>2. Proces-verbal et information

d'office par le commissaire Picard-Des-

marest au sujet de la tentative d'fivasion

des nommes Rauzieres, Ferrary et Prelin,

des prisons du Chatelet, par effraclion avec

la connivence supposee de deux particuliers
arrfiles par le commissaire de police du
district de Saint-Jean-en-Greve.

15 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 15101.

I/un de ces malfaiteurs, le nomm6 Ferrary,
voleurde portefeuilles, futrepris et arrete en plein

jour sur le Pont-Neufet se defendit avec un pis-
tolet charg ;

il fut condamne a trois jours do

carcan, a etre fouette el marque le dernier jour
et envoye aux galeres a perpetuite.

Cf. la Chronique de Parts numero du 13 nc-
tobre 1790, p. 1142.

3253. Lellres du sieur Watrin, greffier-

concierge du Chatelet, relatives a 1'evasion

dans la nuit du 18 septembre de vingt pri-

sonniers par Jes toils, dont 1'un se tua en

tombant, et trois furent repris par la garde

nationale, avec proces-verbal dresse a ce

sujet par le commissaire Picard-Desmarest.

18, 21 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. X., D XXIXb

32, n 335,
Y 15101.

La Chronique de Paris, numero du 19 septem-
bre, rend conijite de cette evasion, qui s'accomnlit
vers deux heures du matin. Les prisonniers do
la cliambre, dite duChene, reussirent a desceller

une pierre de taille a C616 d'une gargouille aux
urines et s'echapperent dans la rue Pierre-a-

Poisson, a 1'aidede couvertures attachees au toit

d'une maison voisine. Trois prisonniers furent

repris dans des greniers et sur les toils, un qua-
triemo se tua en tombant, un autre fut arrete, dans
la meme nuit, rue du Faubourg-Saint-Denis, par
les guiehetiers ,

les quinze autres parvinrent a

s'evader, ce qui etait loin de coneorder avec les

bruits populaires, qui faisaient monter le noinbre
<l(\s prisonniers sorlis a plus de trois cents.

3254. Proces-verbal d'emprisonne-
inent a la Force du nomine Wirt, 6crivain,

prevenu d'avoir fait par une fentHre vis-;i-

vis le Chatelet des signaux aux prisonniers
avec un mouchoir.

18 septembre 1790.

Minute, A. N., Y 15101.

La Chronique de Paris, a la date du 24 juillet

1790, mentionne 1'arroslation d'un nommdWirt,
tcmoin complaisant pour le sieur Dautun de

Champclos.

325o. Lettres et mmoires concernaut

1'etablissement d'un corps de garde pour
la Basoche sous les voiUes du Grand-Clia-

telet. a 1'occasion de la detention de M. de

Bezenval, et la reclamation du loyer par le

sieur Buflault, marchand de vin, locataire

de 1'immeuble.

Septembre 1790-juin 1792.
Minutes (1 dos.), A. N., AA 16, n 819.

3256. Lettre de M. Bailly, maire de Paris,

aucoramissaircDefresneJepriantdeprendre
avec M. Carle, commandant du bataillon do

Henri IV, les mesures necessairespour faire

une perquisition le soir mSme dans les

chambres du Chatelet, avec proces-verbal
de visile du commissaire, mentionnant que,
dans une cellule, un prisonnier, le sieur Ber-

nard, graveur sur bois, etait occupe a un

pclit dcssin represenlaul la Bastille.

15 octobre 1790.

Minutes (1 dos.), A. .V., Y T2085.

Voici en quels lermes la C/ironir/uc de Paris,
nume'ro du 25 juillet 1790, rendait eomple de
1'arrestalion de ce Bernard : Le capitaine

Favard, capitaine de la garde soldee du district

de Saint-Victor, a arrete, il y a deux jours, lo

nomine Bernard, graveur sur bois, soupeonnS
d'etre 1'autcur d'uno plancho pour fabriquer des
billets bleus de la Caisse d'Escompte. Lors de
la perquisition qui fut faite a son domicile, on
trouva un paquet de deux cent quarante-six
billets de 300 livres.

3257. Declaration et proces-verbal du
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commissaire Picard-Desmarest, conslatant

une tentative d'evasion des prisonniers faite

avec effraction.

23 ociobre 1790.

Minute, A. N., Y 15101.

3258. Plainte du sieur Moyse Philippe,

inarchand mercier a Paris, rec.ue au Cha-

lelet, dans la charabre du concierge, par le

commissaire Vanglenne, au sujet de son

arrestation illegale dans 1'enclos du Temple,

operee a 1'instigation des sieurs Jacob el

consorts, qui 1'accusaient de banqueroute
frauduleuse.

3 novembre 1790.

Minute, A. N., Y 16008.

3259. Letlre du sieur Watrin, greffier-

concierge du Chutelet, annongant une ten-

tative d'evasion des prisonniers, descendus

dans 1'egout, sous le Pont-au-Change.

8 novembre 1790.

Minute, A. N., D XXIX* 32, n 337.

Cette tentative d'evasion d'une chambrte de

cent trente prisonniers, vers cinq heures et demie

du matin, est racontfie dans la Chronique de

Paris, nume>o du 11 novembre 1790, p. 1258;
elle fut dejouie par le corps de reserve de I'H&tel

de Ville qui se placa sous les arcades du Pont-

au-Change et dirigea une fusillade nourrie vers

les aqueducs communiquant aux latrines des

prisons. Sept prisonniers qui avaient sci6 des

grilles de fer y etaient descendus, au moyen de

couvertures, a une profondeur de 50 pieds
au moins et en furent retires a 1'aide de cordes.

3260. Proces-verbal du commissaire

Delaporte, constatant la tentative d'<jvasiou

des sept prisonniers designes dans la lettre

du sieur Watrin.

8 novembre 1790.

Minute, A. N:, Y 12221.

3261. Proces-verbal du commissaire

Delaporte, constatant 1'evasion de 1'abbe

Bardy et du sieur Deschamps, prisonniers
au Chiilelel, ledit Bardy repris dans la nuit

du 27 au 28.

20 novembre 1790.

Minute, A. N., Y 12221.

3262. Lettres du sieur Watrin, grefller-

concierge du Chatelet, annonc.au t Invasion*

de deux prisonniers, les sieurs Bardy et

Deschamps, par le grenier de la buvette, et

la r6int6gration de 1'abbe Bardy.

21, 28 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX" 32, n 337.

D'apres le Journal de Paris, miuuim du

29 novembro 1790, 1'abbe Bardy fut repris le

samedi 27 novembre, vers dix heures du soir,

pres du Pont-Rouge et r6integre au Chatelet, ou

il fut mis au cacliot ; aussi la Chronique de Paris,

dans son numero du 5 dicembre, p. 1355, prtte
a I'abbfi Bardy cette reflexion : qu'il avail fait

une folie de s'etre evade des prisons ;
le Courrier

de Paris, par Gorsas (t. XIX, n
I, p. 14), ra-

conte qu'il s'elait deguise en juif et avait obtenu

un passeport sous le nom de Moyse del Campo
pourLyon, oil il allait faire voile par le coche

d'Auxerre ;
il fut, paralt-il, reconnu et arrile

sur le pont de la Tournelle.

3263. Lettre du sieur Watrin, greffler-

concierge du Chalelet, annonc.ant que les

prisonniers out etc surpris au moment oft

ils descellaient les dalles de leurs chambres

pour s'evader par 1'egout sous le pont au

Change.
8 decembre 1790.

Minute, A. .Y., D XXIX>> 32, n 338.

3264. Declaration rec,ue, par le com-

missaire Lucolle, a 1'infirmerie du Chatelel,

d'un sieur Pierre Kabert, dit Louvain, ebe-

niste du faubourg Sainl-Antoine, qui y
avait etc transporte mourant, le 27 Janvier,

a la suite d'une scene populaire, ou il avait

ete pris pour un mouchard du g6n6ral et

de la municipalite et excede de coups de

bfiches, de sabots et de bai'onnettes par la

foule ameutee, laquelle avait mCme, dans

son exasperation, eleve des barricades a

1'entreedu faubourg/pour empe'cher Faeces

du corps de reserve de 1'HOtel de Ville.

12 fevrier 1791.

Minute. A. N., Y 14605.

3213d. Observations sur la prison du

Chutelet, I'impossibilite d'y faire fructueu-

sement aucune perquisition dans les cham-

bres des prisonniers, ct le peu de couflance

qu'on doit avoir dans les guichetiers, avec

proposition de convertir en prison I'hflpita!

des Quinze-Vingts.

Sans date (juillet 1791).

Minute, A. N., D XXIX" 33, n 346.

3266. Ordre du sieur Charpentier
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commissaire de police de la section des In-

valides pour ecrouer le sieur Nicolas de

Laitre.
4 juillet 1791.

Original sign<, A. P., Arrestations.

3267. Ordre du commissaire de police

de la section du Jardin-des-Plantes pour
1'ecrou d'Eticnne-Hippolyte-Stanislas Le-

roy, prfivenu d'escroquerie.

5 juillet 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3268. Ordre d'ecrouer et de tenir au

secret le nomme Claude Flement, en vertu

d'ordonnance du juge du 1" arrondisse-

ment.
22 juillet 1791.

Original sign6, A. P., Arrestations.

F. PRISON DE LA CONCIERGERIE.

3269. Registre du grefle de la Con-

ciergerie du Palais.

20 Janvier 1 789-26 Janvier 1792.

Original (registre in-fol.), A. P., Livres d'e

les prisons.des prisons.

3r uVI.

,
Livres d'ecrou

3270. Registre d'Scrou de la Concier-

gerie.

20 Janvier 1789-19 prairial an III.

Originaux (4 registres petit in-fol.), A. P.,
Livres d'ecrou des prisons.

3271. Ordre de transferor a la Con-

ciergerie le sieur Graudmaison, prisonnier

au Chatelet, en vertu d'un mandat de

M. Deflandre, procureur du Hoi au Chatelet.

7 Janvier 1790.

Original signe
1

,
A. P., Transferemenls.

3272. Lettre du garde des sceaux a

M. Delacour d'Ambezieux, en reponse au

memoire des prisonniers de la Conciergerie,

presente a I'Assemblee nationale, contenant

des plaintes mal fondecs sur les lenteurs

de la procedure.

30 mai 1700.

Minute signee, A. N., D XXIX" 31, n 316.

Le 29 novembre de cctte annde, le president
de 1'Assembled nationale donna lecture d'une

ouvelle supplique des prisonniers de la Con-

ciergerie, qui fut renvoyee au Comit6 de juris-

prudence criminelle.

3273. Lettre d'un sieur Riston, en-

ferme a la Conciergerie.

16 juillet 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2642,
fol. 98.

3274. Proces-verbal dressfi par le

commissaire Gueullette centre le sieur Jean-

Frangois Agnus, horloger, preVenu d'intel-

ligerices criminelles avec un prisonnier de

la Conciergerie pour negocier et passer
dans le commerce des billets et effets qu'on

suspectait d'avoir et6 faussement fabriques.

fel 3 decembre 1790.

Minute, A. N., Y 13455.

3275. Lettre du departement de police

de la municipalite au sieur Hubert, con-

cierge des prisons de la Conciergerie, approu-
vant la mise au cachot des nommes Rlin

et Leiautey, qui devront y 6tre retenus huit

jours, et 1'invitant a redoubler sa surveil-

lance pour prevenir tous les abus auxquels
se livraient journellement les prisonniers.

9 decembre 1790.

Original signs, A. P., Arrestations.

3276. Ordre de M. Deflandre, procu-
reur du Roi au Chatelet, au sieur Hubert,

concierge des prisons de la Conciergerie,

pour Fecrou et la mise au secret du nomme

Rernard, qui ne devra communiquer avec

aucun prisonnier, mais pourra recevoir se-

cretement M. Salivet, avocat, son conseil.

30 decembre 1790.

Original sign<5, A. P., Arrestations.

3277. Ordre d'ecrouer les nommes
Francois Flamard, dit Heauvais, et la fille

Adelaide de Lormelle, en vertu d'ordon-

nance du tribunal du 6e arrondissement.

29 avril 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3278. Ordre du departement de police de

la municipalite a 1'elfet d'ecrouer le nomme
Charles Lebrun, amene par le sieur Allard,

caporal du bataillon de Saint-Victor, en

vertu d'ordonnance du commissaire de po-

lice de la section des Gobelins.

8 mai 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.
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3279. Ordre d'ecrouer les sieurs An-

toine Ray et Antoine Beverlet, arrfites pour
vol par effraction dans une maison de la

rue de Bourbon-Saint-Germain et amenes

par le sieur Marchand, caporal de la garde

nationale, en vertu d'un mandat du com-

missaire de police de la section de la Fon-

taine-de-Grenelle.

20 juin 1791.

Imprint rcmpli, A. P., Arrostations.

3280. Ordre d'ecrouer les nommes

Frangois Guerre, Michel Le Roy et Pierre

Michel, prevenus de vol de volailles a Gen-

tilly, en vertu d'ordonnance du tribunal du

6 e arrondissement.

4 juillet 1791.

Original signe, .4. P., Arrestations.

3281. Ordre du sieur Bayard, accusa-

leur public, pour 1'ecrou du sieur Francois

Aubert, arrivant de Saint-Germain et qui

ne tardera pas a elre juge.

5 juillet 1791.

Original sign6, A. P., Arrestations.

3282. Ordre d'ecrouer le nomme
Honore Legros, decrete de prise de corps

par jugement du premier tribunal criminel.

6 juillet 1791.

Original signe du sieur d'Herbelot, A. P.,
Arrestations.

3283. Ordre d'ecrouer le sieur Pierre

Perey, en execution de 1'ordonnance du

tribunal du 5 arrondissement.

9 juillet 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3284. Ordre d'ecrouer le sieur Nicolas

Mutelet, envoye par le commissai re de police

de la section du Jardin-des-Plantes.

22 juillet 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3283. Ordre d'ecrouer Je sieur de

Juillet, en vertu d'ordonnance du sieur

Gerard, juge suppleant du tribunal du
1" arrondissement.

23 juillet 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3286. Ordre d'ecrouer le sieur Julien

Faure, prevenu de vol et 6vad6 des galeres

de Brest, ou il devait 6tre d6tenu a perpe'-

tuite, envoy par le commissaire de police

do la section du Jardin-des-Plantes.

30 juillet 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

3287. Ordre du Roi pour le transfe-

rement des prisons de Rouen en celles de

la Conciergerie du sieur Alexandre Cartry,

prevenu de vol, qui s'etait evad6 et avail 616

coudamne depuis son evasion aux galeres

a vie.

15 aout 1791.

Original signe de Duportail, ministre de la

guerre, avec lettre (2 p.), A. P., Transfe-

rements.

3288. Ordre d'ecrou de la nomme'e

Salony, amenee par le sieur Fourneau, ca-

poral du bataillon de Saint-Marcel, au nom
du commissaire de police de la section des

Gobelins.
17 aoat 1791.

Original sign6, A. P., Arrestations.

3289. Ordre d'ecrouer la nommee
Marie Bertrand, extraite des prisons de la

Force, et de la garder pour 1'instruction de

son proces jusqu'a son jugement.

24 aoflt 1791.

Original sign6, A. P., Transf6rements.

3290. Ordre d'ecrouer les nommes
Pierre Presteau et Denis Arnoult, prison-

niers a 1'hdtel de la Force, jusqu'a la fin

de la procedure qui s'instruit contre eux

au 1" tribunal criminel.

3 septemliro 1791.

Minute signed du sieur d'Herbelot, A. P.,
Transferements.

3291. Ordre d'ecrouer le nomme Pierre-

Jean Rognon, dt-cret de prise de corps et

incarce>6 au Chalelet, en vertu d'un mandat

du sieur Aubri, juge du 6 tribunal.

12 septembre 1791.

Original signe de Chaumette, greffier du
6 e

tribunal, A. P., Transferements.

3292. Ordre d'ecrouer les nommes
Pierre Bernard et Pierre Dehay, venant de
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BicSlre et envoyes d'abord au Chalelet, oft

ils n'ont pu i"l iv admis.

13 septembre 1791.

Original signe, A. P., Transferements.

3293. Ordre d'ecrouer le sieur Ferdi-

nand Lerouge, amen6 par la gendarmerie
de Saint-Brice, en vertu d'un mandat du

sieur Guesde, accusaleur public du 6" tri-

bunal criminel.

22 septembre 1791.

Original signe, A. P., Transferements.

3294. Ordre de 1'accusateur public du

tribunal du o arrondissement de tenir ri-

goureuseiuent au secret et separement les

noinines Benotte Dusambourg et de Mar-

telan, incarceres le jour m6me, et d'empfi-

cher la sortie de toute correspondance.

29 septembre 1791.

Original signe, A. P., Arrestations.

G. PRISON DE LA FORCE.

3295. Livres d'ecrou de la prison de

la Force.

1" nuvembre 1790-19 mars 1791,

20 mars-1 2 juillet 1791,
12 juillet 1791-12 mars 1792.

Originaux (3 rcgislres), A. I'., Livres d'ecrou

des prisons.

3296. Proc6s-verbal d'arrestalion, par

le commissaire Dassonvillez, et d'emprison-

nement a la Force de cinq particuliers

trouves couches et endormis dans les fours

a plalre au-dessus de I'hdpital Saint-Louis.

31 Janvier 1789.

Minute, A. N., Y 11897.

3297. Proces-verbal d'arrestation du

nomme Charles Lebrun
,

accuse d'avoir

cherche a favoriser Invasion de plusieurs

prisonniers de la Force, et enqueue ouverte

a ce sujet par le commissaire Fontaine.

6 avril, 26 mai, 19 juin 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 13112.

3298. Plainle de Nicolas-Louis Hue,

etudiant en droit, prisonnier a la Force de-

puis deux ans pour dettes, rec,ue par le com-

missaire Gueullelte, au sujet des mauvais

traitements que lui avaient fait endurer les

guichetiers, qui 1'avaient terrass^, roud de

coups et tralne par les cheveux dans un ca-

chot nouvellement construit, ou il etait reste

soixante heures couche sur une paillasse

humide.
4 juiu 1789.

Minute, A. N., Y 13454.

3299. Proces-verbal du commissaire

Thibert contenant 1'inlerrogaloire subi a la

Force par le sieur Jean-Baptiste Chavin,

horloger, arrfite pour insultes a la garde

par une patrouille du district du Pelit-

Saint-Anloine.

21 juillet 1789.

Minute, A. N., Y 15867.

3300. Bordereaux des memoires des

travaux fails en execution des leltres pa-

tentes d'avril 1783 ctde 1'arrfit du Conseil du

3 mai 1786, pour la construction de deux

bailments formant la nouvelle prison de

1'hOlel de la Force, m6moires regies par le

sieur Desmaisons, architecle, avec proces-

verbal de visile el lettre de M. Dufresne de

Saint-Leon a M. Deforges, intendant des

finances, au sujet de la liquidation de la

enhance des entrepreneurs, du 12 fevrier

1791.

1789-1791.
Minutes (1 dos.), A. N., AA 16, n 817.

3301. Arret du Conseil d'Etal, approu-

vanl les travaux executes pour la construction

a I'h6tel de la Force d'une nouvelle prison,

composed de deux corps de balimenls et

deslin^o a remplacer la prison de Sainl-

Marlin et celle de Saint-Eloi, el ordonnant

le payement aux enlrepreneurs de la somme
leur reslanl due.

3 Janvier 1790.

Original, A. A'., E 1677; copie, AA 16,
n 817.

3302. Proces-verbal d'incarceration a

la F.orce d'uu repris de justice sortant des

galeres de Brest, auquel le sejour de Paris

etail interdil, arrfile sur la place de Greve

dans une rixe enlre cochers.

10 avril 1790.

Minute, A. N., Y 15868.
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303. HequAle des cinq prisonniers

pour detles, delenus a la Force, a 1'Assem-

blee nationals, lui demandant do se pro-

noncor delinitivcment sur la contr'aiute par

corps.
23 avril 1790.

Minute signee, .\. .V., I) IV 49, n 1108.

530 S. Plaiule du sieur Joseph-Maximi-
licn do Mallet, comle de Coupigny d'Henu.

au sujet de son arreslalion a Saint-Denis et

dc son incarceration a la Force par des

individus sans mandat sous 1'uniforme de

la itardc nationale, pour line pretendue
deltc de 6,083 livres, plainle rec.ue par le

connnissaire Sirnonneau.

8 mai 1790.

Minute, A. N., Y 15492.

3303. Declaration du sieur Landrugiu,

concierge des prisons de I'li6tel de la Force,

regue par le commissaire Gueullette, avec

proces-verbal conslatant I'evasion de douze

prisonniors et infornntion faite a ce sujel.

29, 30 mai, I"", 2 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. \., Y 13155.

3306. LeLtre du garde des sceaux a

M. Delacour d'Ambezieux, au sujet de la

requele presentee parle sieur Bette d'Etien-

ville et aulres prisonniers detenus pour
dettes a I'h6tel de la Force, declarant qu'il

a dcmaude an maire de Paris s'il exisle

quelquc moyen de secourir ces malheureux.

1" juillet 1790.
Minute signee, .1. AT., D XXIX>> 31, n 317.

3307. Proces-verbal du commissaire

Gneulletle, constatant I'evasion da trois

prisonniers de I'h6tel de la Force, les

inoyens que les 'evades ont employes el

I'elat des lieux.

25 juillet 17'JO.

Minute, .1. .Y., Y 13455.

Li Clironiqua de I'aris, numero du 24 juillet

17'JO, signala eeUe evasion, mais, mai informee,
unit

<[u'il s'agissait de douze prisonniers du
Cliateli-l ct s'c-lcva contrc la negligence coupaMo
du concierge; le lendemain, ellereotifiacettc indi-

cation et declara quo les [irisonniers en question
sYtur lit i-chappes de la Force et non du Clia-

lelet
;

'le 27 juillet, le memo journal annon^a
I'evasion de cinq prisonniers et reconnut la par-
faite licnoraliilite du sieur Wutrin. greffior-con-

cierge du Chatelet.

Rfep. T. II.

3308. Declaration des nommes Jean-

Baptiste-Laurent Raguier et Philippe-Ma-
thurin Deshayes, guichetiers de la Force,

re<jue par le commissaire Gueulletle, au

sujet de I'evasion de deux prisonniers.

1" aout 1790.

Minutes (2 p.), A. JV., Y 13455.

3319. Proces-verbal du commissaire

Gueulletle, constatant I'evasion d'un pri-
sonnier de la Force et la mort par le poison
de deux chiens.

15 aout 1790.

Minute, .V. .Y., Y 13455.

3310. Information faile, par le com-
missaire Lebas, au sujet d'une tentative de

suicide du sieur Coffinet, prisonnier a I'h6-

tel de la Force.

20 aoiit 1790.

Minute, A. N., Y 11120.

3311. Procfts-verbal du commissaire

Gueullette, constatant I'evasion de trois pri-

sonniers transferes du Chatelet a la Force,

qui s'elaient e'chappes 'par 1'hOtel Poullier,

donnant dans la rue Gulture-Sainte-Ca-

therine.

4 octobre 1790.

Minute, .1. JV., Y 13455.

3312. -- Adresse de la Commune de

Paris a I'Assemblee nationale relative a la

detention arbitraire et illegale de nombreui

prisonniers a la Force pir ordre du maire,
sans interrogatoire et sans proc6s-verbal
d'arreslalion.

10 oclobre 1790.
Minute. A. .V., D IV 51, n 1485.

3313. Proces-vcrbal de perquisition,

par le commissaire Picard-Desmarest, et

interrogatoire des nommes Pierre-Joseph

Roussel, marchand de vins en gros, et

Guillaume Bernard, graveur sur bois, pri-
sonniers a la Force, prevenus de falsifica-

tion de billets de la Caisse d'Escompte et

de fabrication de faux assignats, avec lettres

de M. Dufrcsne, dirccteur general du Tre-

sor public, et de M. Cahier, procureur ad-

joint de la Commune, au commissaire, de-

mandant copie de son proces-verbal pour

23
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faire connaitre au Comite des finances la

decouverte d'une planche de faux assignats.

28 novembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., Y 15101.

3314. Ordre de M. Deflandre, pro-

cureur du Roi au Chatelet, pour le trans-

ferement par un cavalier de robe courte,

dans les prisons de la Conciergerie, du

nomm6 Roussel, transferement opere le

14 Janvier 1791.

28 decembre 1790.

Originaux signed (2 p.), A. P., Transfe-

rements.

3315. Envoi d'une adresse a 1'Assem-

blee nationale par les prisonniers pour det-

tes detenus a la Force, se plaignant d'etre

coufondus avec les criminels et de n'avoir

que 12 livres, 10 sols par mois pour sub-

venir a leurs besoins.

4 septembre 1791.

Minute sitjniie d'Adam, au nom des prisonniers

pour dettes de la capitale et autorise par eux,

A. N., D IV 49, n 1408.

H. LA SALPETRIERE.

3316. Proces-verbal de transport du

commissaire Guyot a la Salpetriere, a 1'ef-

fet de savoir si Marie-Rose Lefevre, femme

Gilles, y delenue, consent a y restei' libre-

ment au moyen de la pension que payera
son mari.

20juin 1789.

Minute, A. N., Y 13582.

3317. Etat des particulieres detenues

a la Salpfitriere par ordre du Roi, a la date

du 29 aout 1789, avec motifs de leur deten-

tion.

29 aout 1789.

Minute, A. N., D V 5, n 05.

3318. Letlre du garde des sceaux au

comte d'Escars, lui annoiiQant qu'il fera

prendre des informations sur les abus dans

radministralion inttirieure do I'hdpital de

la Salpfitriere, sia-nales pur un memoire

anonyme adresse a 1'Assemblee nationale.

27 septembre 1789.

Minute signee, A. N., D XXIX& 31, n 309.

3319. M6moires de travaux de mac.on-

nerie fails dans 1'interieur de I'hdpital g6-
n6ral deja Salpfitriere pour la construction

de bailments des cuisines et des nouvelles

loges en 1786, 1787 et 1788, arretes et re-

gies par le sieur Antoine, architecte expert,

avec devis et plans.

25 novembre 1789.

Minutes (S.liasses), A. N., Z1 J 1278-1280.

3320. Leltres du Comit6 de mendicite

au Comite ecclesiastique et aux adminis-

trateurs des etablissements publics, au su-

jet de la petition de 1'abbe d'Estanges, au-

inonier de la Salpfitriere , approuvant la

decision prise par la municipalite de ren-

voyer de cette maison lous les prfitres qui

en faisaient partie.

22 novembre 1 790.

Extraits, A. N., AF* 15, fol. 65.

3321. Decret de 1'Assemblee nationale,

approuvant la conduite de la municipalite

de Paris en presence des insurrections ar-

riv^es depuis peu a la Salpetriere et reje-

lant la petition de 1'abbe d'Estanges, aum6-

nier de cetle maison.

23 novembre 1790.

Minute sign<5e, A. N., G 46, n 448.

Ed. Collection generals des decrets rendus

par 1'Assemblee nationals, novembre 1790,

p. 209.

V. au sujet des dfeordres de la Salpetriere,

provoqu^s par les billets de confession qu'on

exigeait des bons pauvres, la Chronique de

Paris, numem du 23 novembro 1790, p. 1306,
et le Courrter de Palis, par Gorsas, t. XVIII,
n XXV, p. 391.

3322. Leltre du Comile de mendicile

au maire de Paris, sollicitant la mise en

liberte de la femme Gay, retenue a la Sal-

pfitriere a 1'occasion de 1'emeute arrivee a

Saint-Denis 1'annee precedente.

24 novembre 1790.

Extruit, A. .V.,
AF* 15, Col. 67 v.

3323 Lettre du Comiti; de mendicite

;i M. I)uport-du-Tertre, ministre de la jus-

tice, appelant son attention .sur la situation

des malheureux enfenm's a la Salpfitriere

et demandant un adoucissement a leur sort.

5 decembre 1790.

Extrait, A. N., AF* 15, fol. 75.
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I. PRISONS DIVERSES.

3324. Registres d'ecrou des prisons de

I'Hdtel de Ville.

1781-1790,
1791-25 fructidor an II.

Originaux (2 volumes), A. N., Z' 375, 370.

3323. Hegislre d'ecrou des prisoimiers

de I'Officialite de Paris.

1692-1789.

Original (1 volume), A. N., Z' 88.

3326. Hegislre d'ecrou de la tour de

Saint-Bernard.
1782-1792.

Original (1 registre), A. P., Livres d'6crou

iles pris'ons.

3327. Registre d'ecrou de la ge61e et

prison du bailliage de Saint-Martin-des-

Charnps.

3 avi-il 1780-3 Janvier 1791.

Original, A. .Y., T? 3716.

3328. Registre d'ecrou de la prison de

Saint-Martin.

4 aout 1789-28 novembre 1791.

Original (registre in-fol.), A. P., Livres

d'ecrou des prisons.

3329. Etat des prisonnieres detenues

dans la maison de Sainte-Pelagie.

8 Janvier 1790.

Minute certiuee, A. .V., D V 2, n" 23.

3330. Ordre du Roi au concierge des

prisons du tribunal du 1" arrondissement

de recevoir le nomine Bordier, qui y sera

transfere sous la conduite du sieur Dela-

borde, ancien officier de cavalerie, en exe-

cution du decret de 1'Assemblee nationale

du 3 mai.

12 juin 1791.

Original signe do Louis XVI et contresigne
de Delessart, A. I'

, Transferements.

Lo decret du 3 mai 1791 defe>ait au tribunal

du l er arrondissoment divers accuses de contre-

fa<jon d'assignats, notamment le sieur Bordier,
et ordonnait le transferement des sieurs Bor-

dier, 1'hilipponneau et Simonneau des prisons
de Limoges et de Calais dans celles de ce tri-

bunal.

3331. Arrets du Conseil d'Etat, approu-
vant les differents ouvrages executes dans

le cours de 1'annee 1789 et pendant les six

premiers mois de 1'annee 1790 pour les

changements et nouvelles distributions des

prisons du Chatelet, de 1'Abbaye, de la Con-

ciergerie et de la Force, et aulres prisons

dependant du domaine de Paris, et ordon-

nant le payement du montant de ces tra-

VRIIX.

29 aout, 12 seplembre 1790,
2 Janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. N., E 1681*" B
, 1683.

3332. Arrfit |du Conseil d'Etat, confir-

mant la vente faite, le 2 mai 1782, au sieur

Pierre-Armand La Tliuile, mac.on, des ter-

rains et materiaux de la prison du For-

1'Evfique, sise rue Sainl-Germain-rAuxer-

rois.

9 mai 1790.

Minute, A. N., E 1679.

?. Mendicite et Vagabondage.

3333. Proces-verbaux de patrouilles de

surete faites par les commissaires Leger et

Delaporte, assistes d'inspecteurs de police,

pour la recherche des vagabonds, repris de

justice et gens sans aveu.

31 Janvier, 2:1 mars 1789.

Minutes (3 p.), A. IV., Y 12218, Y 13452.

3334. Proces-verbaux d'arrestatiou de

mendiants et vagabonds saisis en flagrant

delit parlesinspecteurs de police et interroges

par les commissaires Chenon fils, Delaporte,

Ferrand, Leger, Lerat, Le Seigneur etOdent.

Janvier-juin 1789.

Imprimes remplis, A. N., Y 1 1518, Y 12218,
Y 13016, Y 14352, Y 14437, Y 14582,
Y 15019.

333ii. Proces-verbal d'arrestation, par
le commissaire Le Seigneur, charge defaire

une roude de nuit au sujet des errants et
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vagabonds, de cinq parliculiers sans asile

ct sans chemise, trouves dans la galiole

sur le qua! de la Conference
;
d'une blanchis-

S3use n'ayani quc de mauvais v6tcmenls et

une portion de chemise d'homme, sur le

quai des Tuileries; d'un enfant de treize

ans sous des echoppes a 1'apport de Paris,

cl d'uu autre vagabond couche dans" les

pierres d'une batisse, rue de la Barillerie.

17 juin 1789.

Minute, A. N., Y 14582.

3336. Proces-verbal d'arrestalion, sur

la place de la Baslille, par le conunissaire

Tliibert, de quatre parliculiers qui deman-

daient I'aum&ne avec menaces, insolence et

violence, envoyes a la Force.

l"aout 1789.

Minulc, A. X., Y 15867.

3337. Proces-verbal d'arreslation, par
le commissaire Leger, d'un domestique]sans

condition, couchant sous les arcades de la

Comedie, et occupe aux travaux de charile de

Montmartre.
9 aout 1789.

'

Minute, A. N., Y 14352.

3338. Lettre du sieur Poulletier, en-

voyant a 1'Assemblee nalionale douze exem-

plaires d'un memoire irnprime touchant

les moyens d'occuper les gens oisifs qui
inondent Paris, memoire soumis au district

de Saint-Magloire.

29 octobre 1789.

Minute, A. N., D VI 45, n G84.

3339. Observations sur la mendicile,

memoire par M. Collenot d'Angremont.

Sans dale (1789).

Minute, A. N., AA 40, n 1226.

3340. Decret de I'Assemblee nalionale,

portant qu'il n'y a pas lieu de dt-liberer sur

la letlre ecrile a son president par le maire

de Paris (en faveur des indigeuls de la ca-

pilale), et que quatre cornmissaires seront

uoinme's pour recevoir les dons des mem-
bres de 1'Assemblee et les remettre a la mu-

nicipalit6.
21 Janvier 1790.

Minute de la mainde Barnave, A. A'., C 36,
n" 303.

Ed. Collection giincrale des dccrets reudut par
I'Assembtee nalionaie, janvier-mai 1790, p. 27.

3341. Ri'-ponse du president de 1'As-

semblee nalionale au discours prononce

par le curu de Chaillot, au nom d'une de-

putation des representanls de la Commune,
et a la deliberation de la municipality tou-

chant le nombre prodigieux de pauvres ct

de mendiants qui surcharge!)! la capitale.

15 avril 1790.

Minute, A. N., C 38, n 336.

Ed. Archives parlcmen/aires, t. XIII, p. 67.

3342. Reponse du Comile de mendi-

cile a la Commune de Paris, au sujet des

mesares proposees en ce qui concerne les

mendiants elrangers a Paris.

23 avril 1790.

Minutes (2 p.), A, N., F 16 936.

3343. Decret de 1'Assemblee nalionale

relatif aux mendiants etrangers qui ahon-

denl a Paris, ordonnant 1'ouverture d'ale-

liers de charite et 1'internement des men-

diants.

30 mai 1790.

Minute signee, A. N., C 39, n 352.

Ed. Collection gintrale des dvcrets rendus par
I'Assemblie nalionale, janvier-mai 1790, p. 476.

3344. Decrel de 1'Assemblee nationale,

affectant les couvents des Recollets du fau-

bourg Saint-Laurent et des Dominicains de

la rue Saint-Jacques, soil comme depdt
aux mendiants inflrmes, soil comme atelier

aux mendiants valides.

10 juin 1790.

Minute, A. A-

., C 41, n 361.

Ed. Collection genirale des decrets rendus

par 1'Assemblee nalionale, juin 1790, p. 57.

3345. Lettre de M. Necker au president
de 1'Assemblee nationale, annonc.ant que le

Roi a sanctionne le decret de 1'Assemblee

concernant la meiidicite et demandant 1'in-

lorpretation dc quclques-uns des articles

de ce decret.

11 juin 1790.

Original signu, oo|iie ct imprimc (3 p.), A . .V.,

l'
lly 936.

Ed. Archives parlemenlaires, t. XVI, p. 173.

3346. Rapport fait a 1'Assemblee na-

lionale, au nom des Comiles n'miis des

rapports, des recherches et de mendicit^,

sur la lettre du ministre des finances, par
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M. de La Rochefoucauld-Lianoourt, membre

du Comite de mendicite.

12 juin 1790.

Minute, A. N., F 10 936.

Ed. Archives parlementaires, t. XVI, p. 181.

3347. Decret de I'Assemblt-e nalionalc,

provoquci par les observations du minislrc

des finances, declarant que son inlcnlinn

marquee par le decret du 30 inai est do

faire cesser dans Paris la mendicite par le

travail el d'cn eloigner les oisifs elrangcrs

ii la capitale et sans ressources.

12 juin 1790.

Minute de la main de M. de La Rochefou-

eauld-Liancourt, A. K., C 41, n 362.

Ed. Collection genirale des dtcrets rendua

p<ir ('Assemble nationale, juin 1790, p. 73.

3348. Lettres de M. Bailly (a M. de

Gouvion),lepriant de convoquerles troupes

nationales dans la matinee du lendemain,

pour la proclamation du decret de 1'As-

semblt'e nalionale concernant les men-

dianls, et a M.Voidel, president du Coniile

des rechercb.es, relative a la publication du

m6me decret.

22 juin, 16 juillet 1790.

Original sign<5, A. N., AF" 48, n 167; mi-

nutessignees(2p.), A.JV.,D XXIX" 32, n 333.

3349. Ordre du maire de Paris, enjoi-

gnant a toutes les palrouilles de mettre

en dcmcure les mendiants valides de se

faire inscrire au dijparlcinenl des Iravaux

publics, pour obtenir de 1'ouvrage dans les

ateliers, et les mendiants estropies au de-

parlement des hflpitaux, cloltre des Ber-

nardins.
18 juillet 1790.

Minute, A. N., AF" 48, n 167.

33.-JO. Leltre de M. Bailly a M. de

Lajard, le prevenant qu'il a mis a 1'ordre du

jour 1'arreslalion immediate dcs ineiidianls

des deux sexes qui seront conduits aux co-

mites des districts, avec la leneur de 1'ordre.

20 juillet 1790.

Originaux signes (2 p.), A. |Y., AF" '18,

n 1G7.

33oi. Ordre du maire de Paris pour

1'arrestation des mendiants dans les rues et

la circulation de palrouilles aux Tuilcrics ct

au Palais-Royal, ordre dont 1'execution pn'-

cise est recommandee par le commandant

general de la garde nationale.

28 juillet 1790.

Original signe, A. N., AF 48, n 167.

3332. Lettres de M. Bailly a M. de La-

fayette, le priant de veiller a I'execulion du

decret de 1'Assemblee nalionale sur la men-

dicite et de degager surtout les abords de

1'Assemblee, obslrue's par les mendianls.

30 juillet, 5 ddcembre 1790.

Copies, D. N., Mss., fonds frangais 11697,
fol. 73, 101.

3303. Questions proposees a la Mairie

de Paris, par le Comite de mendicile, au

sujet des mcsures qu'il importe do prendre

pour la repression de la mendicile.

31 juillet 1790.

Extrait, A. N., AF* 15, fol. 26.

3304. Ordre du maire de Paris, recom-

mandant I'arrcslalion des mendianls dans

les rues, principalcinenl aux Tuileries et au

Palais-Koyal, et 1'envoi a cet etfet de pa-

trouilles.

5 aout 1790.

Original signe, A. N., AF 48, n 167.

33ao. Invitation du maire de Paris a

M. de Lafayette, pour faire disparaltre tous

mendiants dans les rues.

13 aout 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 1G7.

3356. Reponse du Comite de mendi-

cile au Comile de constitution sur sa de-

mande de renseignemenls concernant 1'exe-

cution des decrets sur la mendicile a Paris

6 oclobre 1790.

Extrait, A. N., AF* 15, fol. 41 v.

3357. Lellrc de M. Bailly a M. de La-

fayelte, appelaut son attention sur la ne-

cessile de veiller a 1'extinction de la nien-

dicile qu'ou ne saurait plus tolerer, avcc

ordrc du jour de Lafayette a ce sujet.

21, 23 octobre 1790.

Originaux signes, A. N., AF 48, n 107;

copies, B. .V., Mss., fonds franoais 11697,

fol. 99, 100.

3358. Leltre du CorniU' de mendicite
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aux administrateurs de la nouvellc munici-

pal) t de Paris, olfranl son concours pour
le soulagemenl dcs pauvres a 1'entree de

1'hiver.

29 octobre 1790.

Extrait, A.N., AF* 15, fol. 50 v.

33o9. Me'moire proposant la suppres-
sion d'un certain nombre de fetes dans le

diocese de Paris, comme moyen pouvant
contribuer a 1'extinction de la mendicite,

par M. de La Rochefoucauld -Liancourl.

Sans date (10 novembre 1790).

-Minute, A. N., F16 936.

3360. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion. major general de la garde nalionale,

1'avisant de la repugnance quo manifeste

la garde nalionale du faubourg Saint-An-

toine pour 1'arrestalion des mendiants.

10 decembre 1790.

Copie, B. JV., Mss., fonds francais 11697,
fol. 101.

8. JPolice des moeurs.

3361. Proces-verbaux de visile de nuit

par lecommissaire Landelle, assisle del'ins-

pecteur de police Quidor, pour 1'arrestalion

de femmes debauchees dans les divers quar-
tiers de Paris.

Janvier-juin 1789.
Minutes. A. N., Y 14036.

3362. Proc&s-verbaux d'arrestation, par
le commissaire Carre, assist^ de 1'inspecleur

Quidor, des fllles de mauvaise vie qui rac-

crochaient avec scandale dans les rues

Sainl-Honore, de Rohan, Champfleury, Ti-

quelonne, Galande, Maubuee, de la Cor-

royerie, Jean-Sainl-Denis, de Beauvais, du

Poirier, des Boucheries, de Bourbon-Ville-

neuve, Oblin, do Viarm'es, de 1'Oratoire,

Mercidre, de la Tannerie, Meslay, bouinvnrd

el faubourg du Temple, boulevard Poissou-

niere, porte el carre" Saint-Martin, dans les

pierres du Carrousel, sur le quai des Tuile-

ries el la place Louis XV.

Janvicr-juin 1789.

Minutes, A. N., Y 11284.

3363. Inlerrogatoire par le commis-
saire Chenon de la demoiselle Beaumont,
echappee de la maison paternelle et relrou-

vee chez la noinmee Vicloire, femme du

raonde, rue Oblin, avec plainle du pere de

celte jeune fille conlre le sicur Helie Dan-

gerville, lieutenant et tresorier au regiment
de Champagne, qui 1'avait seduile.

21 mars 1789.
Minutes

(1 dos.), A. N., Y 11441.

Fontenoy, guichetier de la Conciergerie,
contre deux proslituees qui avaienl roue de

coups sa femme.

5 avril 1789.

Minute, A. N., Y 12822.

3365. Proces-verbal d'arrestalion el

information par lecommissaire Lo Seigneur,
au sujel du vol d'une bourse contenanl

28 livres au sieur Thomas-Louis Marvidi'-s,

officier invalide, dans un cabarel, a Vaugi-

rard, par la fille Salmon, dile la Grande-

Blonde.
23 avril, lmai 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 14582.

3366. Plainte de Marie-Franc.oise I/i-

polre, femme du sieur Jean-Pierre Dusei-

gneur, peintre en email, rue Fromenteau,
conlre les demoiselles Giverne, (illes entre-

tenues, jouanl commiinemenl la comedie

bourgeoise sur differents theatres, 1'alnee

ayanl debute au Theatre-Frangais, qui s'r-

laient embusquees dans 1'allee de sa rnaison

et 1'avaient excedee de coups, plainle rogue

par le commissaire Vanglenne.

2 oclobre 1789.

Minute, A. JV., Y 16000.

3367. Proems-verbal d'arrestalion p.tr

le commissaire Picard-Desmaresl de Irois

femmes du monde qui avaient vole une

piece d'etoffe chez une mercifire de la rue

Saint-Denis.

9 novembre 1789.

Minute, A. N., Y 15100.

3364. Plainte du sieur Anloine-Marlin 3368. Di^noncialion d'un imprinn' scan-
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daleux, intitule : t.ircnncs mix grisetles, par
Marie-Jeanne Reynel, femme de Renfi-Fran-

c.ois Damiens, par Marie-Victoire Damiens,

par Madeleine Barbier et Suzanne Soland,

marchnndes de modes, qui sont signale'es

dans cet opuscule comme se livrant au li-

bertinage le plus ehonle.

5 Janvier, 9 fevrier 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 13143.

3369. Plainte de Jean-Baptiste-Pierre

Guillemain, chirurgien de la marine royale,

au sujet du rapt de sa fille, agee de dix-

neuf ans, par le sieur de Ligner, medecin,

qui 1'avait emmenee dans un hfllel garni,

dit du Saint-Esprit, rue de la Morlellerie,

avcc information du commissairo Odent.

24. 28 fevrier 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15021.

3370. Information du commissaire

Chenon fils contre la nominee Catherine

Raguille, ouvriere en linge. prevenue d'a-

voir engage la fille Adelaide Riou, ugee de

dix-sept ans, a quitter la maison de son

pere et 1'avoir retir6e chez elle a dessein de

la prostituer.
10 mai 1790.

Minute, A. A'., Y 11519.

3371. Information faite par le com-

missaire Ferrand contre la veuve Desbleds,

prevenue d'avoir attire
1

chez elle Rosalie

Bcaussercnt, agfie de douze ans et derai, a

1'effet de la prostituer.

14 septembre 1790.

Minute, A. N., Y 13017.

3372. Proces-verbal du commissaire

Bcauvallet relatif a un paquet cachele con-

tenant 6,900 livres en assignats et billets de

la Caisse d'Escorapte, oublie par le neveii

d'un negociant dans une maison de debau-

che, rue de la Bucherie, et qui avail eto

soustrait par Tune des fllles et son ainant,

suivantlesconsiatalionsfaites par les coini-

16s des districts de Saint-Marcel et de Sainl-

Se'verin, le jour me'me du vol, avec infor-

mation a ce sujet.

28 ootobre, 17 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 11033.

f

3373. Plainte de Pauline Dupieux,cou-
luriere en robes, contre la fille Montrose

qui, a I'instigation dela nomm6e Catherine,

logeuse de filles publiques, 1'avait cruelle-

ment mallrailee en la frappant avec un les-

son de tasse.

20 decembre 1790.

Minute, A. N., Y 15301.

9. Police des jeux.

3374. Denunciation conlre un localaire

de I'h6lel de Londres, rue de Richelieu, qui

tienl des jeux prohibes, rogue par le com-

missaire Chenu.

26 Janvier 1789.

Minute. A. A7
.,
Y 11605.

3375. Declaration du sieur Joseph de

la Coudre-Diipuy, conseiller en la sene-

chaussee de Bellac, re^ue par le commis-

paire Chenu, demandant la restitution do

lettrcs de change par Ini souscrites au pro-

fil du baron de Miilzan.ala suile de peiies

de jeu.
2 mars 1789.

Minutes, avec m6inoire au lieutenant general
de police (3 p.), A. N., Y 1 1605.

3376. Declaration du sieur Jean Cour-

bin, serrurier, regue par le commissaire

Carre, a Teffel de constaler que le sieur

Mallet, inspecleur des h6pitaux militaires,

locataire d'un appartemcnt au coin de la rue

des Filles-Saint-Thomas, y a etabli un jeu.

16 avril 1789.

Minute, A. N., Y 112S4.

3377. Plainte du sieur Jean Bonnin,
ancien secretaire del'inlendance des Posies,

contre le comte de Taron, capitainc au

regiment de Dragons-Monsieur, qui 1'avait

trnile de fripon, 1'accusant de lui avoir

gagne malhoniieleinent son argent au jeu

chez la comtesse d'Aunoy, plainto regue

par le commissaire Dubois.

30 avril 1789.

Minute, A, N., Y 12644.
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3378. Proces-verbal d'arrestation par

le commissaire Leger d'un particulier el

d'une parliculiere qui faisaient jouer au

biribi, rue des Cordeliers.

17 mai 1789.

Minute, A. N., Y 14352.

3379. Proces-verbal dresse par le com-

missaire Sirebeau, au sujet d'un jeu de

billes, dil la rouletle, organise sous les ar-

cades du Palais-Royal.

19 mai 1789.

Minute, A. N., Y 15689.

3380. Proces-verbal d'arrestalion par

le commissaire Ferrand de trois parlicu-

liers jouant au jeu de balles sur le quai de

Gesvres et faisant perdre beauuoup d'ar-

gent, jusqu'a dix ou douze louis, a ceux

qu'ils engageaient dans leur jeu.

8 juin 1789.

Minule, A. N., Y 13016.

3381. Proces-verbal d'arreslation par

le commissaire Ferrand d'un particulier

surpris trichant au jeu de triompke, chez le

sieur Des Vertus, quai de la Me'gisserie.

3 aoiit 1789.

Minute, A. N., Y 13016.

3382. Proces-verbal de transport du

commissaire Dorival chez la dame de Sainl-

Firmin, tenant une maison de jeu de pair

et impair, rue de la Jussienne, lequel com-

missaire avail el6 obligS de se retirer en

presence de 1'altitude menac,ante des j oueurs,

avec information ouverte a ce sujet.

7 septembre, 11 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 12503.

3383. Proces-verbaux de transport du

commissaire Sirebeau chez la demoiselle

Rose Taconet, tenant une maison de jeu,

rueNeuve-des-Bons-Enfants, et chez le sieur

Creveton, tenant une autre maison, rueTra-

versiere, et saisie des enjeux.

12, 16 septembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15689.

3384. Proces-verbal d'arrestation par
le commissaire Leblond d'un marchand fo-

rain, qui avail etabli un jeu prohibfi sur le

boulevard.
14 septembre 1789.

Minute, A. N., Y 14240.

3385. Proces-verbal dresse par le com-

missaire Carre conlre le sieur Joseph Na-

varre, inallre tailleur, qui avail sous-loue

un apparlemenl, rue Traversiere, aux sieurs

Hevrard el Baudin, a 1'olFet d'y lonir un jeu

de biribi, sur une plainte en Iricherie, re<jue

par le dislricl de Sainl-Hoch.

15 septembre 1789.

Minutes
(4 p.), A. N., Y 11285.

3386. Proces-verbal d'arrestation par

le commissaire Leger d'un parliculier el

d'une parliculiere qui faisaienl jouer an

biribi, quai du Louvre.

25 Janvier 1790.

Minute, A. N., Y 13453.

3387. Information faile par le commis-

saire Carre contre les nommes Lerondele,

Berlrand el Gallebois, prisonniers au'Clm-

lelel, pour avoir participe a la rebellion

opposee par le sieur Malmazet aux com-

missaires du , districl de Sainl-Roch, lors

du proces-verbal dress6 le 23 juillel.

26 aout 1790.

Minute, A. IV., Y 11287.

3388. Proces-verbal du commissaire

Chenon fils, constatant le degat commis au

Palais-Royal, dans 1'apparlemenl de 1'abbe

Charles-Paul de Monlrnorency, par lui sous-

loue au sieur Masson , paulmier du Roi.

ou Ton avail brise les porles el armoires,

sous prelexte de rechercher el de saisir des

jeux prohib6s.

15 octobre 1790.

Minute, A. N., Y 11519.

3389. Denoncialion par la communautt'

des mailres paulrniers de tripolsclandeslins

ouverts dans Paris par des chevaliers d'in-

duslrie, quelques-uns do ces etablissemcnU

tenus rnfime par certains de leurs confreres.

13 novembre 1790.

Minule sij^nee, A. A'., D IV 51, n 1459.

3390. Plainte du sieur Louis Auguslin

Moisnet, re^ue par le commissaire Sirebeau,
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centre le banquier d'une maison de jeu de

hiribi sous les arcades du Palais-Hoyal, qui

1'avait lese en lui cliangeant un billet de

la Caisse d'Escompte et 1'avait fait rouer de

coups par ses affides.

27 novembre 1790.

Minute, A. N., Y 15090.

3391 . Adrcsse de la Commune de Paris a

1'Assemblee nationale, au sujet de la li-

cence effrenee des jeux qui sollicitent par-

tout les passanls, independamment dos trois

mille maisons de jeux qui se sont successi-

vement ouverles a Paris, avec discours pro-

nonce lors de la remise de 1'adresse.

15 fevriei- 1791.

Exlrait conforrae et minute (2 p.), A. A".,

AA 47, n 1307.

3392. Memoire adressu a 1'Assemblee

nationale par le sieur Portraict Cury, an-

i-ien volontaire de la marine, indiquant un

moyen pour refr6ner lafureur du jeu, arri-

vee a un tel degre que des malheureux at-

tacb.6s aux ateliers de charite jouaient jus-

fju'a leur portion alimentaire, avec letlre

il'envoi.

22 fevrier 1791.

Minutes (4 p.), A. N., D IV 51, n" H59.

3393. Observations sur les jeux, inutnoire

par M. Collenot d'Angremont, avec projet

de reglement proposant 1'elablissement de

six maisons de jeux, denommees academies

de jeux do commerce, sous la surveillance

du departement de police.

Sans date

Minutes (2 p.), A. A'., C 215, n 160" :i

1O. Voitures de place et Messageries.

3394. Declaration re<jue par le com-

missaire Grandin au sujet de billets de la

Loterie royale et de la Caissn d'Escompte

.perdus dans une voilure de place, prise

par la femme du sieur Pierre-Francois

Cosle, receveur des loteries, et sa sceur, a

la place Saint-Anloine, pour les conduire

place de Henri IV.

15 mars 1789.

Minute, A. N., Y 13319.

339o. Plainte du sieur Benolt Hern-

qwist, bourgeois de Paris, contre les inte-

rcssi's ii la Regie des voitures de place, en

raison de 1'accident arrive' a son flls, qui
avail ele mordu a la joue par un cheval

altele au carrosse de place numerote 27 0.

26 mars 1789.

Minute, A. .Y., Y 15019.

3396. Lettres patentes portant augmen-
tation du prix des voitures de place dans In

ville et faubourgs de Paris el reglement

pourle prix des courses hors des barrieres.

3 avril 1789.

Minute, A. N., O l
135, n 5.

3397. Procfes-verbaux de transport du

commissaire Delaporle sur les differentes

places pour constater les contraventions

commises par les fiacres.

Avril-juin 1789.

Minutes, A. N., Y 12218.

3398. Deliberation du Conseil muni-

cipal, adressee au Comite des finances, de-

cidant : 1 la liberte absolue pour tous de

mettre en circulalion des voitures de loules

formes : 2" 1'exercice de 1'inspection de police

sur ces voitures
;
3 le pavement d'une taxe

de S sols par jour par voiture.

19 juin 1789.

Imprime, A. N., D VI 8, n 60.

3399. Proces-verbal du commissaire

Chenu constatant 1'arrestation ,
a la bar-

riere Saint-Lazare, par les employes des

Fermes, du courrier de la malle d'Amiens

et 1'ouverture des coffres conlenant les de-

pfiches.
5 soplembre 1789.

Minute, A. A'., Y 11-441.

3400. 1 Doleances, souhails el proposi-

tions des loueurs de carrosses de place et

des loueurs de carrosses des remises, avec

priere au public de les inserer duns les

cabiers de la ville de Paris.
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H6ponse des fermiers des voilures de la

cour aux doloances des loueurs de carrosses.

2 Reglement provisoire du bureau de

police de l'H6lel de Ville concernant les

voitures de place el de remise.

24 sojjtnnbrc 1789.

Imprime ct minute, A. N., D VI 8, n 66;
R. N., Mss., nonv. acq. fr. 2634, fol. 44,59, 63.

3401. Hequf'le a nosscigneurs les de-

puted do 1'Assemblee nationale par les

loueurs de carrosses et de cabriolets de

Paris.

l
r octobrc 1789.

Minute, n. N., Mss., nouv. aca. fr. 2634,
fol. 29.

3402. Doleanccs, souhaits et proposi-
tion des loueurs de carrosses de place, avec

re'ponse a ces doleances par le sieur Per-

reau, ayant le privilege des carrosses de

place ainsi que des voitures et messagc-
ries des environs de Paris, et leltres d'en-

voi des concessionnaires.

19, 30 octobre 1789.

Imprimes et minutes (4 p.), A. N., DTVI 8,

n 66.

3403. Proces-verbal du commissaire

Chenu concernant 1'arrestation du courrier

de Versailles a la barriere de la Conference,

par les employes des Fermes et I'ouverture

des malles contenant les douches.

8 decembre 1780,

Minute, A. N., Y 11441.

3404. RequiHe des Joueurs de carrosses

de remise et de place de la ville de Paris a

1'Assemblee nationale, se plaignant dVlro

victimes d'un privilege exclusif, de'saslrcux

pour eux, prejudiciable au service public el

vexatoire pour les habitants de Paris et des

campagnes, luc a la se'ance du 23 decem-
bre 1789.

23 decembre 1789.

Minute, A. .V., I) VI 45, n 684.

Cello requele fut renvoyee le meme jour au
Comitd des rapports et IP 30 doeemhre suivant
au Comite dos finances.

3405. Mt'moire et requite adresses a

'Assembler1 iKilionnle par les loueurs de

carrosses di> |>|,HT do la ville de Paris contro

le pavement de la taxe cxipvc par lesadmi-

nislrateurs du privilege exclusif des env

rons de Paris.

30 deeembre 1789.

Minute, A. N., D VI 8, n 66.

3406. Reponses a quelques objections
sur le service des carrosses de place.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D VI 8, n 66.

3407. Adresse des cochers des voitures

de place a 1'Assemblee nationale, rfola-

mant 1'etablissement d'un bureau pour les

voitures de place.

Sans date (vers le 21 Janvier 1790).
Minule signcSe, A. A'., n XXIX 84.

3408. Lettre des concessionnaires du

privilege des voitures de place au president
do 1'Assemblee nationale, demandant la re-

siliation de leur trait^ et le pavement pro-
visoire des interSts pour les sommes qui
leur sont dues par le Tresor public.

4 fevrier 1790.
Minute signee, A. N., D VI 8, n 66.

3409. Reflexions sur le roulage des

voitures dans la ville et les environs de

Paris, remises a un membre du Comit6 des

finances, le 12 avril 1790.

Minute, A. JV.,
D VI 8, n 66.

3410. Plninte du sieur Jean Lambert,

negociant, rue Ncuvc-des-Petits-Champs,
centre les administrateurs, directeurs el

inspecteurs de la ferme generate des Messa-

geries, en raison de la pcrte de sa malic

confiee a la diligence de Paris a Bordeaux,

perte imputable a la negligence du conduc-

ducleur.
19 mai 1700.

Minute, A. IV.,
Y 126 if..

3411. Memoire des concossionn.-iiivs

du privilege des voiLures de place ct de re-

mise ct des messageries des environs dr

Paris, en rt'ponse a la pi'-lilinn des louenrs

de carrosses et de place de la ville de Puris,

demandant la revocation do lour

accordo en 1779 pour trenlo annees.

19 mai 1700.

Minnies, avec lettre d'envoi (3 p.). A. .Y..

D VI 8, n" C,(i.



V01TURES DE PLACE ET MESSAGERIES 363

3412. Proces-verbal d'arrestation et

d'envoi a la Grande Poste du courrier de

Bordeaux par les employes des Fernies, en

verlu d'une decision du departement de po-

lice, du 5 juin 1790, prescrivant la visile aux

barriercs de tous les courriers.

16 juiilet 1790.

Minute, ,1. X., Y 11-141.

3413. Petition du sieur Bauchet de la

Borde a 1'Assemble nationale, signalant le

danger que presente la circulation des voi-

tures dans le carre de la Cour du Manage,
vis-a-vis la porte du jardin des Tulleries,

dans un espace Ires resserr6.

27 juiilet 1790.

Minute, A. X., C 133, n 6.

3414. Proces-verbal de transport du

commissaire Chenon fils a 1'hOlel des

Posies, au sujet de I'ouverlure et examen

d'une malle se trouvant dans le courrier de

Versailles par les commis de la barriere

do la Conference.

14 aout 1790.

Minute, A. N., Y 11519.

3413. Leltre des concessionnaires du

privilege des voitures de place ct message-
ries, demandant le remboursement de la

somme de 5,600,000 livres par eux d6posee
au Tresor public, et annongant la cessation

du service des messageries comprises dans

leur traite, a partir du 13 octobre.

15 soplembrc 1790.

Minute signee, A. X., H VI 8, n GO.

3416. Leltre de M. Duport, lieutenant de

maire, adressant le rapport du deparlemcnt
de police a la municipality sur le service

des voitures de place, qu'il est nficessairo

d'assurer, vu la renunciation absolue de la

compagnie Perreau a 1'exploitalion de ces

voitures.

23 septombre 1790.

Minute, A. X., I) VI 8, n Gfi.

3417. Memoire du sieur Preverauld au

Comiti'1 dos finances, demandant pour lui et

le sieur Chevalier la concession de 1'enlre-

prise des voitures et messaeries des envi-

rons de Paris, avec leurs soumissions

joinles au memoire.

9 ootobre 1790.

Minutes ',2 p.), A. N., D VI 8, n 66.

3418. De'cret de I'Assemble'e nationale,

resiliant a parlir du l
er

Janvier la cession

faite aux sieurs Perreau et C ie du privilege

exclusif des carrosses de place de la ville et

des faubourgs de Paris, ainsi que de celui

des voilures et messageries dites des envi-

rons de Paris, et ordonnant le pavement

par le TrSsor a la Compagnie Perreau <i'une

somme de 140,000 livres, a valoir sur 1'in-

demnile^qui lui sera liquide'e.

19 novembro 1790.

Minute signee do Louis-Cliarles Gillet, depute,
A. N., C 46, n 446.

Ed. Collection g&neralc des dccrets rendvs

par fAssemble nationale, novembre 1790,

p. 105.

3419. Proces-verbal du commissaire

Prestat au sujet des difficultes qui s'etaient

elevees entre les fermiers des diligences par
eau de Paris a Rouen, a propos d'un char-

gement de fer en gueuses et de barils de

boulets, dont deux des fermiers pr6ten-

daient se reserver le transport.

20 decembre 1790.

Minute, A. N., Y 15301.

3420. Memoire adresse a 1'Assemblee

nationale par le sieur Fremont, ancien di-

recleur particulier de'1'administration des

voitures de place, proposant de frapper les

voitures en question d'un droit de 6 livres par
fiacre pour subvenir aux frais d'elablisse-

ment du service de surveillance et de police.

22 aoiit 1791.

Minute, A. N., D VI 12, n 118.

Une note en tete de ce mfimoirp, signed de

Victor Broglie, en indiquo le renvoi au Comite

<lcs tinanccs et des contributions publiques.

3421 . Decret de 1'Assemblee nationaln,

portant elablissement de courriers de la

poste aux lettros, au drpart de Paris.

6 septembre 1791.

Imprimo avec corrections manuscrites, A. N.,
C 77, n 768.

Ed. Collection generate dps decrets renditg

par I'Asscmblee natinnalr
, septembre 1791 ,

p. 76.
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11- JPolice des foires, halles et marches.

A. FOIRES.

3422. Proofs-verbal d'ouverture de la

foire de Saint-Germain-des-Prs par le com-
missaire Ferrand.

4 fevrier 1789.

Minute, A. N., Y 13016.

3423. Proces-verbal de transport du

comraissaire Chenu a la foire de Sainl-Ger-

main-des-Pres, a la requite du sieur Yon,
Jocataire de la buvette de la foire, centre

le sieur Neveu, tenant le Cafe-Royal, qui,

au prejudice du privilege du sieur Yon,
donnait publiquement a manger et servait

a boire vins franc,ais.

26 fevrier 1789.

Minute, A. A'., Y 11605.

3424. Ordonnance accordant, sur la

requfite des marchands, la prolongation de

la foire de Saint-Germain jusqu'au 4 avril

et defendant 1'ouverture d'aucune boutique

apres ce delai.

8 mars 1789.
Minute signed de Laurent de Villedeuil, A. A'..

O 1

135, n 3.

3425. Proces-verbaux de 1'electiou des

syndics proprielaires ol locataires des loges

de la foire Saint-Germain.

18, 24 mars 1789.

Minutes (2 p.), A. A1

.,
Y 11605.

3426. Information faile par le com-
missaire Guyot au sujet du vol avec effrac-

tion commis dans plusieurs boutiques du

preau de la foire Saint-Germain.

9, 12 juillot 1789.

Minutes (2 p.), A. A'., Y 13582.

3427. Lellres de M. Bailly a M. de La-

fayette ct a M. de Gouvion, major gt'm'ral

de la garde nalionale, les priant d'arnHer

des dispositions pour le service de garde de

la foire Saint-Germain, aulrefois fait par

les gardes-franc.aises, et desormais confie

a la garde nalionale, et d'envoyer un fort

detacbement de cavalerie et d'infanterie

pour 1'ouverture de la foire, le 3 fevrier,

que fera le maire en personne, avec re-

ponse de M. de Gouvion, porlant que, vu

son etat de maladie, il a delegue M. de

Lajard.
28 Janvier 1790.

Original signe, A. A7
., AF" 48, n 167;

copies (3 p.), B. A
., Mss., fonds franrais 1 1697,

fol. 31 r.

3428. Proces-verbal d'ouverture de la

foire de Sainl-Germain-des-Pres et de visile

par le commissaire Ferrand et les gardes
du corps de la draperie et de la merrcrir

des marchandises de mercerie deslim'es a

la foire de Saint-Germain-des-Pr6s.

3 fevrier 1790.

Minute, A. N., Y 13017.

3429. Proces-verbal du commissairn

Picard-Desmarest relatif au vol d'une piece
de toile a la foire Saint-Germain par un

compagnon peinlre, ag6 de treize ans, au

prejudice du sieur Masse
, mercier, rue

Saint-Denis, ayant une boutique a la foire.

22 fevrier 1790.

Minute, A. N., Y 15101.

3430. Proces-verbaux d'ouverture par
le commissaire Ferrand de la foire Sainl-

Barnabe ou du Landy a Saint-Ucnis.

12 juin, 10 cctobre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 13016.

B. HALLES ET MARCHES.

343.1. Etat des depenses reslant a

solder sur les acquisitions de maisons jiinir

I'agrandissement des Halles.

1789.

Minute, A. A'., F* 1241.

3432. Remboursemenl a la ville de

Paris de ses avances pour 1'agrandissement
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des Halles, exlrait de 1'etal des depenses
extraordinaire^ du Tresor, du l er mai 1789

au 31 aout 1791, cerlilie par les commis-

saires de la Tresorerie.

17 septembre 17'Jl.

Minute, A. .V., D VI 17, n 177.

3133. Adresse presentee a I'Assemblee

nalionalc par une deputation des marches

de Paris pour la feliciter de ses travaux.

31 decembre 1789.

Miiuiic, .A. N., C 33, n 285.
EJ. Archives parlementaires, t. XI, p. 50.

3434. Discours prononce a 1'Assem-

blee nationale, au nom d'une deputation
des dames de la Halle, a 1'occasion du re-

nouvellement de 1'annee.

30 decembre 1790.

Minute, A. N., G 48, n 476.

Ed. Archives parlementaires, t. XXI, p. 71'J.

3433. Adresse de reconnaissance et de

devouemenl a. 1'Assemblee nalionale, par
Ics dames des divers marches de la ca-

pitale.
Sans dale.

Minute signcc, A. N., C 128, n 435.

3436. Decisions des commissaires du

Conseil dans diverses instances engagees au

sujet de la liquidation des indemnites dues

pour les maisons et echoppes des Halles

demolies.

27 mars, 15 mai 1789, 24 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., V 300.

3437. Arrel du Conseil d'Etat, autori-

sant la vente au sieur Nicolas-Hippolyte

Hunout, paveur des bailments du Hoi, d'un

terrain faisant parlie de l'emplacement des

maisons de la rue du Marche aux Poirees,

demolies pour 1'agrandissement des Halles.

G decembre 1789.

Minute, .A. N., E 1676", n 19.

3438. Arret du Conseil d'Elat, ratiiiant

le conlrat de venle d'une maison, rue de la

Lingerie, acquise, le 13 avril 1787, par le

Domaine, pour le de'gagement des Halles.

29 avril 1790.

Minute, A. A'., E 1681, n 13.

3439. Arrfit du Conseil d'Elat, enjoi-

gnant aux proprielaires et detenteurs des

maisons et echoppes silnees rue de la Fro-

magcrie, a la Halle et parquet de la maree,
au Carreau du pilori, an Marche aux poi-

rees, a la Halle aux draps, dont la suppres-
sion et demolition avail ele ordonnee par
lellres palenles du 21 aoul 1784 et arrfils

du Conseil, des 11 juillet et 26 novembre

1785, de produire dans le delai de trois

mois leurs litres de propriele pour la liqui-

dation de leurs indemnites.

8 aout 1790.

Minute, A. N., E 2654, fol. 325.

3440. Decision des commissaires du

Conseil, fixant a 8,000 livres 1'indemnile

due a Angelique-Agn6s Loir du Lude, pour
la demolition d'une maison, sise rue de la

Polerie, adossee a la Halle aux draps.

6 dficembre 1790.

Minute, A. N., V 300.

3441. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, approuvant les mesures de precaution

prises pour la tranquillite de la Halle et de-

mandant 1'envoi de patrouilles, a cause de la

fermentation, dontil faut prevenir les efl'els.

7 aoiit 1791.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

3442. Lettre du Comite de mendicite

au maire de Paris, lui recommandant le

sieur Vollant, qui a presente au comite des

vues sur une meilleure adminislralion de la

Halle aux bles,dignes de fixer 1'altenlion de

la municipalite.

30 novembre 1790.

Extrait, .A. N., AF* 15, fol. 69.

3443. Plainte dc Jean-Marcellin Ser

reau, commissaire au Chatelel, conlre le

sieur Elienne de la Hiviere, au sujet de

propos injurieux et calomnieux par lui te-

nus dans une assemblee convoquee chez

M. Filleul,adminislraleur des subsislances,

pour I'exainen de ses comptes d'aont el

septembre 1789, suivanl lesquels le com-

missaire en queslion aurait recu des fac-

teurs de la Halle aux bles 18 deniers par sac.

31 decembre 1790.

Minute, A. N., Y 15022.
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3444. Proces-verbal de transport du

commissaire Pierre a la Halle aux toiles,

sur la requfite du sieur Joseph-Desire Marlin,

negotiant, rue des Vieux-Auguslins, a 1'effet

de conslaler les avaries d'une caisse rem-

plie de toiles, en parlie endommagees par
defaut d'emballage.

16 decembrc 1789.

Minute, A. N., Y 15217.

3445. Petition des marchands forains

de la Halle aux toiles et des gardes de la

commuuaul6 des lingeres au procureur

syndic de la Commune, relativement aux

empielemenls des gardes drapiers et mer-

ciers qui avaient fait coustruire un escalier

elexecuterdes travaux obstruant complete-

mcnt 1'entree de la halle.

1" mai 1790.

Minute signee, A. N., H 1960.

3446. Memoires des travaux de magon-

nerie, charpente, serrurerie, menuiserie,

vitrerie. peinture et sculpture fails pour la

construction du uouveau marche de Sainte-

Catherine ou Saint-Paul, sous les ordres de

M. Caron, architecte du marche, au nom
des sieur et dame Marchand du Colombier,

proprielaires.
1788-1789.

Minutes (12 liasses), A. N., Z'i 1261-1272.

3447. Proces-verbal d'ouverlure par le

commissaire Joron du marche de la Culture-

Sainte-Catherine.

14 mars 1789.

Minute, A. N., Y 13981.

3448. Proces-verbal de visile par
le commissaire Duchauffour du marche

aux jamboiis et lard sur le parvis Notre-

Dame.

7 avril 1789.

Minute, A. .V., Y 12697.

3449. Arret du Conseil d'Elal, rali-

lianl leconlralde venleparle sieur Alexan-

dre Guillolle, capitaine decavalerie, a M. de

Crosne, commissaire delegue, du terrain

ou se tient le marche aux chevaux, sis en-

Ire la rue du Marche et le boulevard de

l'H6pital.

18 juin 1789.

Minute, A. A7

., E 1673'.

3450. Plainle du sieur Gabriel Pichot,

employe des fermes du Roi sur le carreau

de la Vallee aux volailles et gibiers, conlre

les sieurs Laury el Beauvais, marchands

forains, qui se proposaient de profiler des

troubles de la capilale pour fruslrer le Tre-

sor des droils et avaient me'me failli exciter

une emeute sur le marche contre lui.

8 aout 1789.

Minute, A. iV., Y 15020.

3451. Proces-verbal d'arrestalion, par

Je commissaire Picard-Desmaresl, d'ungar-

Qoa perruquier sans place, qui, acinqheures
el. demie du matin, avail essay6 de voler

un panier de poires sur le marche des In-

nocents.

5 octobre 1790.

Minute. A. N., Y 15101.

13. Communautes d'arts et metiers.

3452. Heceplions et eleclions des mai-

Ires el marchands, gardes, jures, syndics,

receveurs principaux, pelils jures et elus des

corps des marchands elcommunaules d'arls

el meliers de la ville el faubourgs de Paris.

19 octobre 1784-30 decembre 1789.

Registre original, A. N., Y 933-i.

3453. Preslalions de sermenlpour 1'ad-

mission a la maitrise dans les cornmunau-

les d'arts et metiers el conleslations enlre

maitres des metiers.

1789-1790.

Minutes (2 dos.), A. N., Y 9395.

3454. Elections de gardes du corps de Tor

fevrerie, de 1'epicerie, de la draperie, merce-

rie, destissuliersrubaniers etmarchaudsde

vins.

3 septembre, 8 octobre 1789.

Minutes (1 dos.), A.N., Y 9390.
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3455. Decret de I'Assemblee nationale,

portaiit suppression de 1'exemplion de droits

dont jouissaient les bouchers et charcutiers

privileges de Paris.

2 decembre 1790.

Minute, A. N., C 47, n 458.

EJ. Collection generate des decrets rendus

par fAssembled nationale, dScembre 1790, p. 29.

3456. Decret de 1'Assemblee nationale,

relatif a la liquidation des indemnites aux

parliculiers regus dans les mattrises et ju-
randes des six corps de niarchands ou com-

nitinautes d'arts et metiers de la ville de

Paris.

28 mars 1791.

Original, A. N., A 48, n 1813.
Ed. Collection generate des decrets rendus

pat' C Asaemblec nationale, mars 1791, p. 348.

A. BOUCHERS.

'3457. Baux d'etaux a bouclierie et eta-

blissements de tueries.boiiveries, echaudoirs

et fonderies.

10 janvier-24 mars 1789.

Minutes (7 dos.), A. N., Y 9504.

3458. Proces-verbal du commissaire

Uupuy, constatant la saisie pres de la bar-

ri6re de Fontainebleau, par le syndic de

la cotnmunaule des marchands bouchers,
d'line voiture de viande de vache morte, de

la qualite la plus inferieure.

12 Janvier 1789.

Minute, A. A'., Y 12822.

3459. Proces-verbal de visile par le

commissaire Dupuy, assiste d'un marchand

boucher, ancien syndic de la communaute',
des etaux a boucherie de Paris.

11 avril 1789.

Minute, A. N., Y 12822.

3460. Memoire des marchands bou-

chers centre les syndics de leur commu-

niuile, presents a laCommunede Paris, pour
obtenir le droit d'ouvrir des etaux dans

Paris, et adresse a 1'Assemblee nationale.

14 octobre 1789.

Originaux (2 p.), A. N., C 87, n 44 3
.

3461. Lettre du ministre de la maison
du Roi a M. Bailly, au sujet de la transla-

tion de quatre etaux de boucherie, rue

Mouffetard, dans divers quartiers de Paris.

25 mars 1790.

Copie, A. N., O 1

501, fol. 134.

3462. Decret de 1'Assemblee nationale,

portanl que la nouvelle municipalite de

Paris, aussit6t formee, procedera a 1'exa-

men des anciens reglements sur les etaux

des boucheries.

t
c'

juin 1790.

Minute, A. W., C 41, 11 361.

3463. Lettre de M. Bailly a M. de La-

jard, demandant la circulation de patrouilles

a pied et a cheval dans la rue des Bouche-

ries-Saint-Honore, en raison d'une esp6ce
d'insurrection survenue a la suite de 1'ou-

verture d'un etal de boucherie par le sieur

Leduc.
13 aoiit 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

B. BOULANGERS.

3464. Proces-verbal de transport du

commissaire Beauvallet, a la requeue des

syndics de la communaute des maltres bou-

langers, chez le sieur Jacques Hyot, bou-

langer sans qualite, ayant ouvert une bou-

tique rue et faubourg de Gloire, a la Gha-

pelle.
4 fevrier 1789.

Minute, A. N., Y 14437.

3465. Itapport du commissaire Dupuy,
aux termes d'une lettre de M. de Crosne,
centre les sieurs Hede et Collo, boulaiigers,

rue Galande, et les sieurs Grenier et Nerau-

deau, boulangers, rue Saint-Jacques, qui

avaient vendu leur pain 15 sols les quatre
livres.

5 fevrier 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 12822.

3466. Plainte de Jean-Marcellin Ser-

reau, commissaire au Chatelet, contre les

syndics de la communaute des boulangers
et le sieur Rutledge, auteur d'un faclum

intitule : Memoire pour la communauti! des

mailrcs boulangers dc la ville et faubourgs

do Paris, presente au Roi le 19 fevrier

1789, factum oil les commissaires Serreau

etGuyot etaient qualiQes de supp6ts subal-
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lernes de la police et agents inleresses des

monopoleurs, ayanl concouru au rench6-

ris>emcnl du pain et des farines.

21 fcvrier 1780.

Minute, A. JV., Y 13142.

3467. Lellre du ministre de la maison

du Hoi a M. Serreau, commissaire au Cha-

telet, a 1'efl'et de verifier les memoires de

boulangers de Paris demandant une aug-

menlalioii d'indemnit.

13 septembre 178'J.

Copie, A. JV., O 1

500, fol. 478.

3468. Proces-verbal de la nomination

de vingt-qualre deputes, en vue de 1'eleclion

de nouveaux syndics.

9 novembro 1789.

Minute, .1. JV., Y 14437.

C. BOURSIERS, GANTIERS, PARFUMEURS.

3469. Proces-verbaux de saisie par le

commissaire Ferrand, a la requfile des syn-

dics de la communaute des boursiers, gau-

tiers, ceinluricrs et parfumeurs, de poudre

a poudrer, vendue en contravention, ou do

mau raise qualite, dans diverges boutiques

d'epiciers -chandeliers, et d'une culotte de

bussard en peau de mouton chez un ouvrier

boorsior en chambre.

20 Janvier, 7 mars, 7 avril 1789.

Minnies (3 ]O, A, JV., Y 13016.

3470. Proces-verbal de situation de la

caisse de la communaute des maltres bour-

siers, gantiers, ceinturiers et parfumeurs,

dresse par le commissaire Joron.

28 Janvier 1780.

Minute, .V. JV., Y 13981.

3471. Proces-verbal de visile par le

commissaire Pirard-Dcsmarcst pour n'pri-

rncr les contraventions signalees par la

cominiinaule des mailres boursiers, gan-

tiers, ceinturiers et parfumeurs, et saisie do

parasols neufs sur des colporteurs.

7 avril 1789.

Minute, A. JV., Y 15099.

D. BOUTONNIERS.

:ii72. Petition des ouvriers boulonniers

;i 1'Assemblee nationale, a 1'effet d'obtenir

quo les boulons nouvellemcnt manufactu-

res soient obligaloiremcnt a la legende de

la Nation, la I,oi el le Hoi, monies sur os

et sur bois et garnis de cordes a boyaux.

4 fevrier 1791.

Minute, A. .Y.. D IV 51, n 1488.

E. CHANDELIERS.

3473. Proces-verbal de transport du

commissaire Defresne, a la requete de la

communaute des mailres chandeliers-kui-

liers, chez divers fruiliers epiciers, a 1'efTel

de conslater le commerce dechandelles qui

s'yfaiten conlravenlion aux reglements.

27 Janvier, 6, 9 fevrier 1789.

Minnie, A. JV., Y 12083.

F. CHAPELIERS.

3474. Proces-verbal d'arrestation par

le commissaire Ferrand du sieur Leonard

Vieumer dit Leveille, 1'un des chefs de la

cabale des ouvriers chapeliers, dils les Bons-

Enfants, qui payaient leurs journees aux

compagnons du Devoir, pour lour fain-

quitter les maltres.

12 juin 1789.

Minnie, A. .Y., Y 13016.

G. CHARCUTIERS.

'.\\~',\. --Proces-verbal di; saisie de ijiia-

lorze pores entres en conlravention par le

sieur Uelahaye, charcutier privilegie et mar-

chand forain, rue de Lourcine, dresse par

le commissaire I.andelle, a la reimete de la

communaute des maitres charculiers.

3 fovrier 1789.

Minute, .V. .Y., Y 14036.

H. CHARPENTIERS.

3476. Proems-verbal de transport du

commissaire Alix, a la requfite des syndics

de la communaule des mailres charpen-
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tiers, dans 1111 halimcul que i'ail construiie

Ic sieur Caron dc Beaumarchais. rue et

place Saint-Anloine, au coin du boulevard,

a 1'cU'cl de conslaler les malfac.ons de la

c harpenlc, conslruilc en planches de sapin

provenaut de dechirage de bateaux.

5 fovrier 1789.

Minnie, A. .V., Y 10810.

3477. Proces-verbal de transport par

lu commissiiire Alix, a la requele des syn-

dics de la communaule des maitres char-

pentiers, dans les chantiers des sieursl'ierre

Desnaut et Josepli-Frangois Barlhe,qui n'a-

vaieut point rempli lours engagements pour
le payement des droits de reception, aver

saisie des bois et outils.

4 avril 1789.

Minnie, A. .Y., Y 10810.

3478. Memoire adresse par les com-

pagnons de loutes professions et metiers

au Comile de constitution, signaJanl les

abus et exces de la corporation des com-

pai/nons du Devoir, qui exerce une veritable

tyranniij, et en demandant la suppression.

31 niai-s 1790.

Minute, avec note d'envoi de Dupont de Nc-

mours, A. N., D IV 51, n 1488.

3179. Petition a I'Assemblue natio-

nale, reclamant I'abolition du privilege

des compitgnons du Devoir ou drilles, qui
se livrent a des exci's inouis sur les cow/i-

dits renards.

12 inai 1790.

Miiiui.'. avcc attestations, A. A'., D IV 51,
n 1488.

:tlHO. Lettre de M. Bailly a M. de La-

I'ayrllc, le priant dt: Cairo exercer une sur-

vuillanci; particolrAre sur les ateliers de

rliarpenliers, notaiumenl sur celui de I'Ar-

clievCche, altendu qu'on leur enlevail luurs

gaivons de force el qu'on portait alt^inle au

travail, avec reponse de M. do (iouvion, di'-

dai-anl que celle surveillance sera ilkisoire,

les commandanls de balaillon ignoran! cn'i

se Iroiivcnl les ateliers en queslinn.

26 avril 1701.

Copies, li. .V., Mss., fonds fr.incais IKi'.IT,

fol. 116, 147.

Rfep. T. II.

I. CHARRONS.

IJ48I. Proces-verbal de saisie par Ic

coinmissaire Leroux, a la roquetc dos syn-
dics de la communaute des mallres cliar-

rons, d'oulils, d'ustensiles, de b,)is et ouvi'ages

de charronnage dans deux aleliers, rue des

Deux-Portes-Sainl-Sauveur et rue de Lan-

cry, occupes par des ouvriers charrons.

23 juin 1789.

Minute, A. N., Y 14484.

J. CORDONXIERS.

3482. Proems-verbal du coinmissairc

lioin, conslalant la saisie, a la requeue de

la communaute des maitres cordonniers,
d'une voiture chargee de cuirs,appartcnanL
au sieur Claude Salleron, corroyeur, cue

Saint-Julien-le-Pauvre, par lui achetee a la

Halle aux cuirs sous Ic noin du sieur Joseph

Salleron, son frere.

17 fevrier 1789.

Minute, A. .V., Y 11207.

3'i83. Proces-verbaux de transport du

commissaire Boin au bureau de la com-
munaute des maitres cordonniers, rue des

Menetriers, au coin de la rue Beaubourg,

pour constater le vol de Tun des coffres-

forts de la conimunautij, appelt'' la c.aisse

des acomptes, et renfermant i,2oO livres ou

environ.

12 mars 1790.

Minute, A. ;Y., Y 11208.

3484. Proces-verbal do saisie par lo

nornmissaire Boin, a la requiUe de la com-
miinaule des mallres cordonniers, de raar-

"handiscs ct outils chc/ divers particuliers

lAi'ivanl la profession de cordonnier sans

droil n i qualile.

12 mais, 4 uvril, 16 inai 1789.
Minutes (3 p.), A. .V., Y 11207.

K. COUTBLIERS.

3VS.'i. Procos-vorbal du commissaire

Defresne. conslatanl la saisie, a la requfile

de la coinmunaule des couleliers, fourbis-

seurs et arquebusiers, dans une maison du

24
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faubourg Saint-Martin, d'un entrepdt de

marchandises de coutellerie, introduites de

la campagne pour (Hre colportees dans

Paris, avec apposition de scelles sur quatre
caisses.

11 fevrier, 18 mai 1789.
Minutes (3 p.), A. N., Y 12083.

gand, de lampes a courant d'air et chemi-

nees de verre.

Minute, A
4 decembre 1790.

N., E 1682.

P. FONDEURS.

L. COUTURIERES.

3486. Proc6s-verbal de situation de la

caisse de la communaute des maitresses

couturieres
,

dresse par le commissaire

Joron.
29 Janvier 1789.

Minute, A. N., Y 13981.

M. DRAPIERS-MERCIERS.

3487. Proces-verbal de transport du

commissaire Ferrand, a la requfite des syn-

dics du corps des marchands drapiers-mer-

ciers, dans plusieurs boutiques du Palais-

Royal, ou se fait, au mSpris des rfeglements,

le commerce de draperie-mercerie, et dans

un magasin de porcelaines et cristaux, don I

le maitre annonce son intention de se faire

recevoir drapier-mercier.

16 mai 1789.

Minute, A. IV., Y 13016.

N. EMBALLEURS.

3488. Plaintes des officiers emballcurs,

revues par le commissaire Michel, contre le

sieur Etienne Pernay, officier emballeur, en

raison de ses propos injurieux el mauvais

traitements a leur egard, qui occasionnaient

des scenes tumultueuses.

31 Janvier, 4 fevrier, 14 geptembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 14699.

O. FERBLANTIERS.

3489. ArriH du Conseil d'Etat, debou-

tant la communaute des ferblantiers de

son opposition ii la vente, par les sieurs

Ambroise-Bonavcntiire Lange et Aime Ar-

3490. Lettre du sieur Thierry, fondeur,

rue du Four, proposant de vendre le metal

des clochesaux fondeurs au prix de70 livres

le cent, ce qui engagerait le sieur Meari,

fondeur anglais, a s'etablir en France pour

fabriquer avec ce metal des boutons et des

boucles.
5 septembre 1790.

Minute, A. N., D VI 6, n 49.

3491. Lettre du sieur Gaullier, metal-

lurgiste, rue Basfroy, au president de 1'As-

sembl^e nationale, oifrant de transformer

le metal des cloches en monnaie par un

precede simple et pen dispcndieux.

22 septembre 1790.

Minute, A. N., D VI 6, n 49.

3492. Memoire pour les fondeurs, ci-

seleurs et doreurs sur inelaux de laville de

Paris au Comite des monnaies de 1'Assem-

blee nationale, dans lequcl ils expriment la

crainte d'etre arrfites dans leur fabrication,

par suite des decrets des 24 et 25 juin, or-

donnant la conversion du metal de cloche

en monnaie moulee, qui aura pour effet de

les priver de leurs plus habiles mouleurs.

27 juin 1791.

Minule, A. .V., D VIII 2, n 4.

Q. LIMONADIERS.

3493. Etat des aumdnes dislribuees

unnuellement par la coniiuunaule des limo-

nadiers et passees a la charge du Tresor

pulilic.
28 septembro 1791.

Minute, A. N., F4 1241.

R. MAQONS.

Etal des aum6nes accordees par

le Roi aux pauvres de la communaute des
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masons et distributes par les syndics,

pny.-ibles ii I'avcnir par le Tresor public.

18, 28 seplembrc 1791.

Minule, .1. .V., !'' 1211.

S. SIX CORPS DES MARCHANDS.

3i93. Deliberations des six corps dcs

m.urhands de Paris. i

12 seplcnibre 177G-14 decembre 1789.

Kegistre original. A. .V., KK 1343.

3490. Proces-vcrbal dresse par le com-
missairc Carre, a la requfile des six corps
des marehands, centre le sieur Poussin,

luiissier-priseur, qui avait precede a la

vente aux ench6res d'une quanlite conside-

rable de vins el caux-de-vie pourle coinpte

d'un, sieur Josepli Micellier, secretaire du

Hoi, sans leur en avoir donne avis.

13 novembro 1789.

Minule, A. X., Y 11285.

.3497. Proces-verb-il dresse par le com-
missaire Carre, a la requele des six corps
des marehands, centre le sieur Monnicr,

buissier-priseur, qui procedait a la venlc

aux enchdres d'une quanlite considerable

de porcelaincs. provenant de la manufac-
ture de porcelaines du faubourg Saint-

Denis, pourle comple de Louis-Joseph Bour-

don des Planches, entrepreneur de cetle

manufacture.

28 janvier 1790.

Minule, A. *'., Y 11286.

T. MARCHANDES DE MODES.

3498. Proee-verbal dresse par le coin-

missairo Leger, a la requete des mar-
rliaiidcs de modes, plumassiiires, ileurisles.

en raison du depart subil de leur agent, le

sieur Biely, al'effet deconstater I'^-tat de la

caisse, des reg-istres et papiers de la com-
mun-iute, avec ilescriplion sommaire des-
ilits papierj.

22, 23jiii 1 7 !in.

Minnie. .1. .V., Y 1 i. (.-).3.

U. MARCHANDS DE VIN.

3499. Proces-verbal du commissaire
G ruler des Roziers, conslalaul la saisie de
trois demi-queues de vin faite, par la com-
munaute des marehands de vin, sur le sieur

Thibaut, marchand, rue de Fourcy, lequel

protests el declare elre aulorise par le

corps des gardes a faire le commerce des

vins, ayant paye pres de 600 livres acorn pie.

11 mars 1789.

Minute, A. N:, Y 13419.

3i>00. Proces- verbal du commissaire

Lebas, constatant la saisie operee par les

employes des Formes, rue des Jardins-

Sainl-Paul.de 18 demi-muids de cidre me-

lange de poire, sur la requisition des

gardes du corps des marcbands de vins.

30 Uecembre 1789.

Minute, A. X., Y 14119.

V. MARECHAUX-FERRAMTS. s

3,'iOl. I'roc6s-verbal de transport du
commissaire Lc Seigneur, a la requfite de
la communaule des marecbaux-t'errants,
rues Neuve-Sainl-I.aurcnt et des Tournelles,

pour r.onstater les contraventions commiscs

par dcs ferrailleurs et loueurs de carrosscs

qui se permettenl d'avoir des forges el de
faire ferrer par des ouvriers marechaux
taut leurs chovaux que ceux d'aulres per-
sonnes.

3 avril 1789.

Minute, A. .Y., Y 14582.

3b()2. Adresse des inaitres marechaux
au Comile de constitution au sujet des vexa-

tions que leur indigent lours bons ouvriers,
ciilraiiies dans la coalition generate des

ouvriers de Paris.

Saus dale (inai 1791).
Minuto sign^e, avec deux ccrtilicats relatifs

aux lieures de travail, A. A'., D IV 51, n 1488.

X. MENUISIERS.

:i:;ii::. Proces-verbal de saisie par le

commissaire Leger, a la requtHe des syn-
dii-s do la communaule des mailrr-s nicnui*
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siers 6benistes, lourucurs, layeliers, de di-

vers etablis de ineuuiserie avec oulils et

bois, trouves dans diverses chambres occu-

pies par des compagnons menuisiers.

27 mars 1789.

Minule, A. N., Y 14352.

3504. Elal des aumdnes distributes

annuellemenlaux pauvresraaitres ainsi qu'a

leurs veuves et passees a la charge du

Tresor public.

29 septembre 1791.

Mimilo, .\. \., F4 1241.

Y. ORKEVRES.

3305. Kegislre des deliberations du

corps des orfevres, joailliers, tireurs etbal-

teurs d'or de Paris.

15 novembre 1782-3 aoiit

Original, A. N., KK 1354.

793.

3506. Registre pour rinscriplion des

-epaves du corps des marchands orfevres-

joailliers.

5 oclobre 1771-13 brumaire an IV.

Original, A. A'., T* 1490SM .

3507. Journal pour la perception des

droits de dix sols par once d'or et de cinq

sols par marc d'argenl sur les ouvrages

d'orfevrerie.

1789.

Hegislre original, A. N., T* 1490"'.

3508. Proces-verbal de transport du

eonimissaire L6ger, assiste des gardes du

corps des orfevres, joailliers et bijoutiers,

cliez divers fabricants, avec mise sous scelles

et description des objets emportes pour en

verifier le poinc,on et le litre.

5 fevrier 1789.

Minule, .1. .V., Y 14352.

:i:;o9. Arrel du Conseil d'JCtat, atilori-

anl la reception du sieur Nicolas Grcminy,

coinpagnon orfevre, a la maitrise dans le

corps des orfevres, au lieu et place dc Jean

Pierre Morblanc, absent, nonobstanl le de-

faut du brevet d'apprentissage requis par

les statuls.

2 mai 1789.

Minute, A. N., E 1673', n 24.

3blO. Ceiiilicat des gardes de l'<irtV'-

vrerie, constatant le deces de qualre orfe-

vres et 1'admission a la maitrise de qualre

apprentis.
27 mai 1789.

Minule, .1. .Y., Z"> 675.

3511. Arrfit du Conspil d'Elat, debou-

tiint le sieur Carlier, marcband orfevre a

Paris, df s.i demande en cassation d'un

amH de la.Cour des Mommies, du 12 aoul

1786, qui avail prononce la conliscalion de

dix cachets en or, par lui achetes de David

Meller, marchand bijoulier.

Minute, A.
11 juillet 1790.

.,
10 16SOb

,
n in.

3512. Requete des gardes administru-

teurs du corps de 1'orfevrerie an Comilij des

linances, au sujet du refus de payement de

leurs rentes par deux payeurs des rentes de

I'Holel de Ville, base stir la suppression
des communautes d'arts el metiers.

Apres le 31 mars 1791.

Minute, A. A'., D VI 10, n 96.

'/,. PEINTRKS.

Ilii 13. Proces-verbal de situation de la

caisse de la communaulti des mattres pein-

Ires, sculpleurs el marbriers, dresse par Ic

conimissaire Joron.

8 fevrier 1789.

Minute, A. X., Y 13981.

AA. PERRUQUIERS.

3ol-l. Proces-verbal de transporl Ju

conimissaire Ferrand, a la rcqufile des syn-

dics de la comniunaule des perruquiers-

barbicrs, baigneurs. eluvistes. dans ditlV--

rcntcs boutiques oil divers parliculiersexer-

c.aienl la profession de pemiquiers sans droil

ni qualite, etsaisie de perruqiies et d'usten-

siles de ladile profession.

12 decerabre 1789.

Minute, -V. ^., Y 1301ii.

3;>I5. Protestation du sieur Charles-

Alfxandre Ducatel, greffier de la coiutnu-

naute des maitres perruquiers, au sujet de
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la transcription contrainte et forcee sur son

registre d'une deliberation prise par cinq
commissaires de la communaute, dans leur

bureau, rue des Trois-Maures.

1" decembre 1790.

Minute, A. N., Y 13017.

.151 ti. Leltre de M. Bailly, inaire de

Paris, au Comite de constitution, accom-

pagnanl 1'envoi de la reclamation des

rnaitres perruquiers.

23 seplcmbre 17.90.
Minnie sijjnee, .A. .Y., D IV 19, n 1400.

3517. Adresse et remontrances des

maitres perruquiers de Paris a 1'Assemblee

nationale au sujet de 1'exercice de leur pro-
fession.

Septembre 1790-janvier 1791.
Minutes signees (8 p.). A. .Y., D IV 49,

n 1400.

Cf. Archives parlemcntaires, t. XXI, p. 180.

3518. Ordoanance du departemunl de

police de la municipality, porlant reglemrnl
pour les gardens perruquiers, avec annohi-
lions et protestation des interesses.

28, 29 decembre 1790.

Imprime et minute (2p.),4.W., D XXIX 63.

3519. Expose des inailres^perruquiers
a 1'appui de leur petition et adresse pre-
sentee a 1'Assemblee nationale pour de-

manderle rembourseincnt de leurs charges,

acquises aux prix de 3,100 a 3,300 livres,

sans comptcr 500 livres pour frais dfi re-

ception et 44 pour le marc d'or.

Sans date (8 fevricr 1791).
Minute, A. .Y., D VI 11, n 107

BB. TAILLEURS.

:!.';.'(!. Proces-verbaux de transport du

commissaire Ferrand, assiste des syndics de

la communaule des iiiailres et inarrhands

tailleurs d'babils, chez divers parliculirrs

exerc.ant en chambre la profession de

tailleur, qui, pour la pluparl. declarent Icur

inlcnliiin ilc ><>, faire recevoir maitres.

27 mai, 6, 13, 20 juin 1789.

Minutes (5 p.), A. .Y., Y 13010.

3521 . Proces-v'erbal de Election des

deputes de la communaute des maitres et

marchands tailleurs d'habits.

25 novembre 1789.

Minute, A. .Y., Y 12083.

CC. TANNEURS.

3522. Proces-verbal de 1'eleclion des

dtjputf'-s de la coinmunaute des marchands

lanneurs, corroyeurs. peaussiers et megis-
siers de Paris, dress^ par le commissaire
Boin.

14 novembre 1789.

Minute, ,l. N.., Y 11207.

DD. TAPISSIEfc-S-JlIROITIERS.

:i:ii:t. Proces-verbal de transport du
c.ommissaire Duchauffour avec les' syndics
de la conimunaute des tapissiers-miroitiers,

rue Boucherat, chez le sieur Pierre Cheu-

vreux, travaillant de 1'etat de tapissier, le-

quel a offert 340 livres en acompte du prix

de la maitrise.

20 mai 1789.

Minute, A. .V., Y 12697.

EE. TEINTURIERS.

3324. Proces-verbal de transport du

commissaire Ferrand, assiste des syndics de

la conimunaute des mailres teinturiers,

dans la boutique d'un fripier-degraisseur,

suspecte de faire chez lui de la leinture.

26 mai 1789.

Minute, A. AT., Y 13010.

FF. TISSUTIERS-RUBANNIERS.

3525. Proces-verbal de transport du

commissaire Ferrand
,

a la requfite des

gardes du corps des tissutiers rubanniers,

boutonniers et brodeurs, chez divers fabri-

cants d'etolfes de gaze ou brodcurs qui

n'avaicnt point acquitte les droits de mat-

trise, notamment chez un fabricant de gazes,

qui avail quitle le faubourg Saint-Antoine

pour s'elablir rue Bourg-l'Abbe, sans avoir

payr le droit supplementaire exigible.

17 mars 1789.

Minute, A. .V., Y 13016.
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13. Librairie et Imprimerie.

3526. Feuilles des permissions laciles,

pour I'impression des livres, avec les notices

et approbations des censeurs.

Janvier-juin 1789.
Minutes (1 liasse),A. .Y., V 1 553.

3527. Demande, par le sieur Edme
Verniquet, architecte du jardin du Roi, du

privilege exclusif de faire graver, vend re et

debiter les plans generaux el parliculiers
de la villc de Paris, avec decision conforme
du directeur general de la librairie.

18 Janvier, G mars 1789.
Minutes

(2 p.), A. A'., V 550.

3528. RapporL du directeur general de
la librairie concernanl la demande d'un

privilege par le sieur Lamy, libra! re a

Paris, pour une nouvelle edition du Dic-

tionnaire imivefsd, hisloriqiic, critique et

fjeographique de Moreri, quc la clmmbre

syndicale de la librairie refuse d'admettre.

26 Janvier I 789.

Minute, A. A7

.,
V 54'J.

3529. Information faite par le com-
missaire Odent au sujet du vol, au preju-
dice de Francois-AmbroiseDidol 1'aine, im-

primeur du clerge de Franco, de caracleres

d'imprimerie, employes pour I'impression
de la Sagesse de Charron, de 1'Aslronomie
de M. de Lalande, de la Iraduclion de

Vlliade, et des Sermons de .Massillon.

20 fevrier 178!).

Minute, .V. X., Y 15019.

3530. Decision du direcleur general
de la librairie, accordant a la dame Borelly
la continuation de son privilege pour la

feuille intilulee : I'AriMedujour, et refusant
au sieur Le Due, macchand do musique, le

privilege par lui demande pour une feuille

sous le memo litre.

5, 6 mars 1789.
Minuses (2 p.), .1. .Y., V 553.

3531. Rapport du directeur general

de la librairie, accordant au sieur Le Noir,
maltro de langue anglaise, la permission
d'ouvrir a Paris un cabinel de leclure de
livres anglais, a condition de ne vondre
aucun livre.

G mars ITS!).

Minute, .1. .Y., V 1
553.

:>.;:!:>. Rapport du direcleur general de
la librairie, agreanl la demande fortnee

par le sieur Le Prince, inspecleur de la li-

brairie, pour elre auloris6 a vendre el

acbeter les vieux papicrs, parchcmins, li-

vres depareilles, eslampes et cartes.

6 mars 1789.

Minute, .1. .Y., V 550.

3533. Rapporl du direcleur general de
la librairie louchant la demande en de-

charge de la redevance payee par le sieur

Knapen (ils, pour ses Etrcnncs dc .Vo/<-

syne ou Rccucil d'epigniininca ct dt> conies en

vers.

G mars 1789.

Minute, A. A'., V 550.

Co recueil, par M'" Poullin de Fleins, publie
chez Knapen en 1788 et 1789, forme deux
volumes in-12.

3534. Demande de privilege par le

sieur Le Co3ur, graveur a Paris, pour une
collection de gravures, accompagnees d'un

lexte explicalif, sous la denomination de

Topographic rdisonm'e ct pilloresque de,

Rome, avec rapporl du direcleur general de
la librairie.

13 mars 1789.
Minutes (2 p.), .1. .Y., V 550.

3535. Rapport du directeur gt'm'-nil
dc la librairie, favorable a la demande du
baron de Treuck, qui desire publier une
nouvelle Iraduclion fram;aiso de sa vie, en
3 volumes, cbez Onfroy. a Paris, et Trciil-

lel, a Slrasbourg.

13 mars 1789.
Minnies (2 p.), .1. .V...V

1 550.

Cette edition parut, en effet, sous le litre Bui-
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vant : Memoircs de Frederic, baron tie Trench,
traduils par Ini-meme sur I'oriyinal atlemand,
augmentes d'ltn tiers et revus sur la traduction

par M. de **. Strasbourg, J.-G. Treutlol, ct

Paris, Onfroy, 1788, 3 volumes in-8, enrichis

du portrait de 1'auleur et de neuf gravures.

3536. Rapport du directeur general
de la librairie, proposant de ne faire aucune

reponsc au memoire des iinprimeurs et li-

hraires de Paris, qui reclument centre les

nouvenux rogleinenls do 1777 ct deman-

dent la remisn en vigucur do oolui de 1723.

13 mars 178!).

Minnies (2 p.), A. .V. r
V So.

1

).

3b37. Rapport du directeur general de

la librairie, favorable a la demande du

sieur riuillaumc-FranQois Clavelin, maitre

es arts, a I'dlet d'etre dispense do finir

son apprenlissage ct d'etre rcgu librairc a

Paris, apres exainen de la chambre syndi-

cale, avec arrtH du Conseil prive ordonnant

sa reception.

30 mars, 20 avril 1789.

Minutes (3 p.), A, X., V 550, V 1144.

3538. Lettre du sieur Le Prince, ius-

pecteur de la librairie, a M. de Maissemy,

annonijant le resullat negalif de ses re-

cherches chez les libraires au sujet du livre

intitule : Premieres Lccons du fits nine d'un

Roi, que Ton ne trouvc nulle part aux

elalages.
4 avril 1780.

Minute, A, X., V 551.

3o39. Lettre de M. deVilledeuil au garde
des sceaux, le prevenant qu'il u. 6cril a

M. de Champlost, gouverneur du Louvre,

pour que les ofliciers de la chambre syndi-

calo de la librairie puissent a 1'avenir faire

librcment leurs visiles clans ce chateau, et

Icttre de ces officiers au sujet de leur visile

chez le sieur Samson, librairc, relativement

aux Etudes dc la nature.

5 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. .V., V 551.

I.cs I'.luiles de In nature sont le cfilebre ou-

vrago do Bernardin de Saint-Pierre, dont la

premiere edition parut olira Did.it, en 1784.

:::;'tO. Lettre de M. de Crosne, lieule-

nant (.'rneral dc police, au garde des

sceaux, demandant 1'interdictionde lavente

publique de 1'ouvrage intitule : Premieres

Lecons du fils aini d'un Roi ou Apologues
modernes a I'usage du Dauphin, qui com-

mence a fitre repandu et produit de jour en

jour plus d sensation.

G avril 1789.

Original signe, A. N., V1
551.

Malgre oette defense, le Journal de Paris,
dans son numero du 15 avril 1789, annoncait

cet ouvrage en ees termes : Premieres Lemons
du ftls alne d'un Roi, par un depute presomptif
aux futurs Etats-Generaux, brochure in-8 do
H 8 pages d'impression. A Bruxelles, et se trouvc

a Paris, chez Gueffier, quai des Augustins, n 17.

3541 . Lettre de Firmin-Didot fils aine,

imprimeur-libraire, rue Dauphine, deman-

dant main-levee de 1'arrfit a Metz d'un bal-

lot contenant les oauvres du ministre de

Hertzberg, a lui envoye par le sieur linger,

imprimeur a Rerlin, avec reponse.

16 avril 1789.

Minutes (3 p.), .1. N., V 551.

Ewald, Frederic, comic do Hertzberg, homme
d'Etat prussien, est 1'auteur de nombreux m6-

moires, peul-etre s'agit-il ici do ses discours

academiques intitules : Dissertations lues aux

seances de I'Academie des sciences de Berlin,

qui furent publiees a Berlin en 1787.

3542. Lettre de M. Rouys, president de

1'election de Nevers, a M. de Maissemy, le

priant de vouloir bien autoriser M. Uidot le

jetine a faire paraitre la nouvelle edition de

son ouvrage, intitule : Deliberation proposte

aux Francais avant la tcnue des Elals-Gene-

raux, avec reponse et un exemplaire de cet

impriine.
28 avril 1789.

Minutes (1 dos^), A. N., V 551.

:>:;i:i. llapport du directeur general de

la librairie, accordant au sieur Ularadan,

libraire, la continuation du privilege con-

i-c'ili'- au sieur La Porte, inipriineur a Paris,

pour la [iiiljlicalion d'une nouvelle edi-

tion de I'Abrfgi de I'Histoii'c gdn<!ralc des

voi/arjcs.
H mai 1789.

Minutes (1 dos.), -V. A'., V 1

551, V 1 553.

II s'agit do Tom-rage de La Ilarpe, avec la

continuation de Comeiras, commence en 1780

et form.int trentc-dcux volumes in-8, avec un
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3544. Decision du directeur general
de la librairie, autorisanl lo sieur Gambles,
Anglais, niaruhand d'estampes a Paris, in-

venteur de 1'iinpriinerie des eslampes en

couleur, apublier une collection d'estampes
de sa composition, du prix de C livres

piece.
22 mai 1789.

Minute, avec prospectus, A. X, V 551.

3545. Decisions du directeur general
de la librairie, accordant au sieur Beauvais,

apprenli libraire, qui avail ete pro to pendant
quatorze ans chez le sieur Lambert, impri-
meur a Paris, la dispense du temps d'ap-

prentissage, et proposant sa reception sur
le vu de son proces-verbal d'examen.

22 mai, 6 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. N., V 551.

3546. Heque'le presentee au garde des
sceaux par M. Gauthier de la Peyronie, au-
leur de la traduction des V'i//i/</c\ <l? I'nUna

f.n differmtes provinces de Vempire de. Russie,
a 1'effet do relirer au sieur Lagrange, li-

braire, vu le mauvais elat de ses affaires,
le privilege qui lui avail oli'- concede, aver

me'moires a ce sujet.

Mai 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., V 551.

Gauthier de la Peyronie, ancien commis des
affaires Strangeres, traduisit de I'allemand les

voyages du celebre naturaliste Pierre-Simon
Pallas; cette traduotion parul de 1788 a 1793,
chez Lagrange et Maradan, et forme cinq vo-
lumes in-4, avec un atlas in-folio.

3547. Rapport du direcleur general de
la librairie, proposant d'autoriser M. Panc-

koucke, editeur de 1'Encyclopedie, a faire

passer libremeut quatre ballots des volumes

imprimes a Liege, et a ne les soumetlre a
la visile qu'au siege de la chambre symli-

calc, a Paris.

6 juin 1789.

Minute, A. N., V 553.

3548. Arret du Conseil prive, porlanl
reception du sieur Frangois Daupbigny-
Reauvais, comme lihraire a Paris, quoicjnr
n'ayant pas le temps d'apprentissage requis
par les reglements.

x juin 1789.

Minute, A. .V,, V 1 ' 1144
1

3549. Rapporl du direcleur general de
la librairie, favorable a la demande du sieur

Mendouze Pumeja, qui postule sa reception
comme libraire a Paris.

3 juillet 1789.

Minute, A. N., V 553.

3550. - - Mrmoire de Nicolas Desprez,
imprimeur du clerge, demandant 1'adjonc-
lion, avec survivance, du sieur IN'icolas-Tous-

saint Mequignon aine, libraire. lettres a

1'appui de la demande, proces-verbal de
1'examen du sieur Mequignon par la cham-
bre syndicalede la librairie et decision run-

forme, avec arrel du Conseil prive. ordon-
nant la reception du sieur Mequignon.

6 juillet-5 octobre 1789.
Minutes (1 dos.)., A. N., V 552, Vc

1145.

3551. Lettres des imprimeursde Paris,
on reponseaux ordres du garde des sceaux,
declarant qu'ils n'imprimeront aucun 011-

vrage sur les monnaiesde France, o(j il soil

question de M. Chenu, ancien subslitul du

procureur general de Metz.

4-6 juillet 178!).

Minutes (1 dos.), A. A'., V 552.

3552. Lettre du sieur Godefroy, libraire,

quai des Grands-Augustins, demandant 1'au-

torisation de faire venir par le roulage en-
viron neuf ou dixballes de librairie, venanl
de Hollande et arrfitees a Rouen.

5 septembre 1789.
Minutes

(1 dos.), A. N., V 552.

3553. Requite du sieur Nyon aim', li-

braire, a I'effet d'obtenir une souscription
de deux cents exemplaires a 1'ouvrage qu'il

imprime sous le litre de Tableau rfra

rtels el respectifs du monarque, et des

depuis In fondalion dr la monarchic, avec le

rapport de Dom Poirier, censeur royal, sur
ce livre, et decision conformc.

9 septembre 178!).

Minnies
(1 dbs.), A. A'., V 552.

:!.'i5i-. Decision du direcleur general
de la librairie, rejetanl la dmnande form.'c

par le sieur Dehansy, libraire a Paris, qui
di'-sirait faire passer a Paris, sans subir au-

visile, suit p. |a (Iiiiiain-. si.il n la
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chambre syndicale de la librairie, quinze

cents exemplaires du premier volume de

I'Histoire de Berlrand Duguesdin, imprime

a Versailles par lc sieur Pierres.

17 .spptembre 1780.

Minute, A. N., V 553.

11 s'agit d'une Edition de I'Hisloire de Berlrand

.' Huesclin, par Guyard de Berville, publtee a,

Paris chez Dehansy le jeuno, aiitro que celles

de 1767 et 1772.

3oba. Arrel du Conseil prive, portanl

evocation an Conseil de toules les contesta-

tions nees et a nailre dc la part des sous-

cripleurs del'KncycIopedie, contreM. Panc-

konrke, edileur de celte publication.

23 septembre 1789.

Minnie. A. N., Vu
1115.

3550. Rapport du direclenr general
ile la librairie sur la demando d'un privi-

lege de trenle ans par le sieur Le Roy, li"

braire a Paris, edileur de 1'ouvrage du sieur

l.evaillanl, inlilule : Voyage dims finterieur

ilc I'Afriquc. i't description des oiscaux et

iii/iiiinii.i: dc celle partie du rnonde, en douze

volumes in-12, qui aura plus dc six cents

planches.
25 septembre 1789.

Minute, A. N., V 553.

La premiere edition du Voyage dans I'intiiriew

de I'Afrique, par le cap de. Bonne-Esperance,
pendant les annees 1780 A 1785, parut chez

Leroyen 1790 en un in-lou deux volumes in-8.

3.'i.
r

i7. Leltre du Cornite des recherches,

transmctlant au comte de Saint-Priest une

leltrc et un proces-verbal du comit^ de po-
lice de Paris, relatif a 1'envoi au Havre de

trois voitures, diargees du caisses de li-

brairie.

30 septembre 1789.

Copie, A. N., D XXIX" 29, n 292.

3ao8. Rapport du direclenr general de

la librairie, favorable a la deniande formee

par le sieur Moutard, imprimeur de la

Heine, pourfaire venirde Versailles a Paris,

sans les faire passer a la douane ni a la

ohambre syndieale, dou/.e a quinze caisses

de livres de la bibliolheqne dc la Reine.

5 novembre 1789.

Minulp, .\. ^., V 1

553.

Retire du direclenr <n''nMral de

la librairie au garde dessceaux, relative a la

li.slc des censeurs royaux devant flgurer sur

Talmanach de 1701, oti il demands ses in-

tentions au sujet du sieur Beranger, qui avail

offert a I'Assembl^e nalionale le sacrifice

de son tilre, et de 1'abbe Roy, en fuile de-

puis plusieurs mois el engage dans un

odieux proces avec Reveillon.

12 novembre 1789.

Minute, .1. N., V 1
553.

Le sieur Beranger, professeur a Orleans,

qui devint precepteur du jeune prince de Mo-

naco-Valentinois, fut nomine censeur royal en

1782, mais ayant commis 1'imprudence de com-

poser en 1786 et de faire inserer dans le Jour-

nal polytype une piece de vers intitulee la T'ou-

lardc, visant les chanoines de 1'cjglise d'OrK'uns

ct dont 8e plaiu'iiit M. de Jarcnte, eveque de cc

iliocese, il fut raye de la listf des censeurs par
M. de Miromesnil; en juin 1788, il fit amende
honorable et demanda sa reintegration, que
M. de Maissemy consentit, sous 1'agr^ment du

coadjutour d'Orleans. V. le dossier de cetle

affaire, A. N., V 5'l9.

3u60. Rapport du direcleur general de

la librairie, proposant de rejeter la dc-

niande presentee parM"de Keralio,fllle de

M. de Keralio, censeur royal, pour 1'eta-

blissemenl, conjoinlemenl avec M. Potier

de Lille, d'une imprimerie sous le litre

d'imprimerienationaledu district des Filles

Saint-Thomas.

12 novembre 1789.

Minute, A. \., V 1
553.

3561. Happorl du directeur general d<;

la librairie, relatif a la concession d'un pri-

vilege au sieur Le Mercier, premier commis

au bureau de la librairie, pour la publica-

tion d'un almanacu sous le litre de <Mrn-

drier historique, civil et patriotiquf dc I'As-

semble nationule ct permanenle de Fnuirr

pour I'annie 1789.

12 novembre 1789.

Minute, A. N., V 1 553.

3oC2. Rapport du direcleur general de

la librairie, jugeanl difficile d'acceder a

la demande des syndics et adjoinls de la

chambre syndicale de Paris pour oblonir

la suppression des imprimeries elablies a

Paris par des individus sans qualile.

12 novembre 1789.

Minute, A. N,, V 553.
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3bG3. Happoi-l du direclcur general do

la librairie, sur la demands de privilege

pour un almanach nalional en deux volumes,

forrnee par le sieur Cuchet, libraire ii

Paris.

3 decembre 17S'.'.

Minute, .v. .V., V 553.

3504. Happorl du directeur general de

la librairie an sujctde la demande du sieur

Crapart, libraire ii Paris, lendanta obtonir

I'autorisation d'oiivrir nun imprimerie.

12 decembro 178!).

Minute, A. N., V 553.

3565. Adressc du corps de la librairie

el imprimerie a I'Assembli'-e nalionale, de-

mandant 1'inlerpretation des mots Liberlt

ib' In presse., que certains entendent par
Liberli: des presses, et la Osa-tion du nombre

des imprimeurs avec conditions de capa-
cile.

Sans dale (1790).

Minute, A. N., D IV 50, n 1452.

3566. Plainte des sieurs Bossange et O,
commissionnaires en librairie, proprietaires

du manuscrit de la tragedie de Charles IX,

par Josepb-Marie Chenier, qui le leur avail

vendu pour \ 0,000 livres, centre le sieur

(iuillaume jeunc, libraire a Paris, qui

avail fait paraitre une contrefaQon de cello

tragedie el fail dislribuer par colporteurs,

dans Paris, environ six mille exemplaires,

avec information inslruile a ce sujel par
le commissairc Odcnt.

14 fevrier 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15021.

Charles IX on I'Kcole dei Rois, tragedie en

cinq actes, qui passionna tant les esprits, fut,

en efi'cl, Adit6e par Bossange et C ie
,
en 1790.

3567. Arrel du Conseil prive, porlanl

reception du sieur Pierre-Cbarles-Auguslin
liiifflior comme imprimcur adjoint el en

survivance de Pierre-Francois Gueffler, Tun
des trenle-six imprimeurs de Paris.

5 juillet 179C.

Minute, A. A'., V 1150.

35b8. 1'lainle du sieur Francois Belin,

junior, libraire, rue du Hurepoix, contre le

sieur Laurent, libraire, ruede la Harpe, qui,
a la suite d'une altercalion au sujel des

encberes d'un livre a 1'bolel de Bullion, rue

Plalriere, 1'avait blesse a la cuisse de deux

coups d'epee, plainte rogue par le commis-
saire Odont.

21 septembre 1790.

Minnie, .V. .Y., Y 15022.

3;>r>9. Offre a 1'Assemblee nationale,

par M. Poincot, libraire-editeur, rue de la

Harpe, des ceuvres de J.-J. Rousseau, im-

primees avec les caracteres de Didol, ornees

de gravures de Moreau el d'aulres arlisles

renommes.
14 avril 1791.

Minute signec, -1. .Y., C 07, n G62.
Cf. Archives parlemenlulres t

1. XXV, p. '.)!.

14. Pompes a incendie.

3570. Lellre du ministrc dc la maison

du Roi a M. Meeker el a M. Moral, direc-

leur general et commandant des gardes-

ppmpcs de Paris, pour la non-interruption
du payement desdrpensesdela compagnie,

precedftminent arret^es par M. de Crosne.

14 avril 1789.

Copie, A. .Y., O l

500, fol. 429.

M. Moral i'luil a l.i Ide <lu service des poinpes

publiqucs depuis 1'anneo 17G1.

:!571. Lellre de M. Hailly a M. de La-

fayelle, le priant de faire en sorle que la

garde nationale no s'immisce, en aucune

fa^on, dans le service des pompes a in-

cendie.
3 mars 1790.

Copie, C. .Y., M.-s., fomls francais 11G97,
ful. 48 v.

3572. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, demandant que le service des pom-
piers soil bieu seconde el qu'a cet effel le

corps de garde de la rue de la Jussienne soil

occupii en permanence par un detacbemenl

de vingl-cinq homines des compagnies du
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centre, loujours prfiis a t'aire le service des

pompes en cas d'incendie.

2 ootobre 1790.

Copie , B. .Y., Mss., t'onds frannais 11697,

fol. 85.

3.'i73. Lettre do M. Hailly a M. de La-

fayette, lepriantde prendre les dispositions

indiqut;es dans In Id In 1 do M. Moral, an

sujel du service des pompiers, pour en assu-

ror lo hon fonclioiiiK'inoiil,

8 novembre f70fl.

Copie, /), .Y., Mss., fomls franoais 1lli!l7,

fol. 96.

:i:i7i. Leltre de M. Bailly a M. de La-

favelte. lui transmellant laplaintodc M. Mo-

rat, commandant des gardes-pompes, au

sujel des mauvais trailements infliges aux

pompiers par la garde nationals duns 1'in-

cendie de la rue de Sevres de cette null, ot

repouse de M. deLafayetlo, porlant a 1'ordre

que, dans lout incendie, la direction du tra-

vail doit appartenir aux pompiers.

l"-5 fevrier 1791.

Copies, 11. X., Mss., foniU frannais 11697,
fol. 33 r.

'.r,\~:>. Adresse du sieur Gaspard de

Bobini6rc, invenlcur d'unc nouvelle pompe
a incendie, experimented a Paris, a Saint-

Cloud, a Toulon et a Brest, demandant a 1'As-

semblee nationale une allocation de 30,000

livres au moment de parlir pour Brest, oil

il osl appelt'i par le minislrc de la marine.

23 fevrier 1791.

Minnie, A. N., C 124, n 405.

3:>76. Avis du department de police

de la nuinicipalile a M. Dufresne, diroc-

leur du TriSsor public, pour le payemeut a

M. Moral, commandant des gardes-pompes,
do la soininc de 29,684 livres, represonlant

pour le quarlier d'avril 1791 les appoinle-

inenls, solde, hal)illement el aulres depenses
du service.

\ 29juin 1791.

Minutes (2) p., .1. .Y., F4
12-11.

3.'i77. Memoirc et ordonnancede paye-

menl de 23 livres 18 sols., rcpresenlanl dix

jours de solde dus aux Irois pompiers em-

ployes a la garde de 1'hotel des Recelles

generates, rue Sainte-Avoye, licencies lo

10 Janvier 1791.

17 jiiillct 1791.

Minnies (3 p.), A. .Y. F l
1211,

15. Agents de change.

3!i78. Proces-verbal d'ordre du prix de

roffioe d'agcnt do change du sieur Brunal,

a la requi'lc du sieur Bellart, son creancier,

t'ormanl la somme do 100,000 livres.

1C j.mvicr 1789.

Mimilo, .1. .Y., Y 15300.

:i.'i7'.i. IMainle de Joseph- Benoil Uu-

plain de Saiuto-Albinc, ancien mailre d'h6-

lel du Roi, centre les sieurs Adarnoly, Bou-

rhel, Villetlo, de la Musellerie, agents de

change el courtiers d'agents de change, qui

I'avaieul enveloppeau I'alais-lioyal, le cou-

vranl d'injures, el cherchaienl depuis a lo

faire lomher dans tin guel-apens, avec in-

fornialioii a ce snjet du commissaire

Gruler des Iloziers.

20raai, 7 nout 1789.

(.: p.), A. A., V 13119.

3,'i80. 1'lainles en abus de confiance du

sieur Gabriel-Nicolas Croizelle-Desnoyers,

agent de change, rue Poissonniere, centre

le sieur Pinet, son confrere, a qui il

avail rernis pour 200,000 livres d'assigna-

lions sur les domaines, aux echeances d'oc-

lobre el uovembre, sans pouvoiren obtenir

le pavement, le commis du sieur Pinet

ayant declare que celui-ci etait parti pour

Versailles, ladile plainle re^ue par le com-

missaire Chenon fils.

30, 31 juillet 1789.

Minutes (2 p.), .1. N., Y 11518.

Pinel Icnnina son existence d'une fagon tra-

gique, Ires proljablement par un suicide; on le

trouva grieveiuent l)lesso J'uu coup do feu dans

les bois de Saint-Germain. II laissa un passif

d'environ 53 millions et 1'actif se montait a prfcs

de 7 millions, niais la moilio au nioins en

ci-eances ifrccouvraWes. V. a cc sujet la C/iro-
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nique <le 7'ai'is. Le commissaire Prestat fut

charge
1

ile I'appfisiiiun des scelles apres son d6-
'

tt, mais oo proces-vorbal manque dans les mi-

nutes de ce commissaire.

3581. Infonnalion faite par le com-
missaire driller des Rozicrs, a la requfile et

surla plainte du sieur Alexis Moncuy, crean-

cier du feu sieur Pinel, agent de change,
centre les auleurs des spoliations commises

cliM ledit sieur Pinet, nolamment au sujel

de 1'enlevement de son argcnlerie et d'un

porlefeuille rouge rempli de valeurs.

3, 10 .soplembre 1789.

Minules (2 p.), A. .Y., Y 1341!).

Suivant la Chronique de Paris, n I, p. 3,
n II, p. 8, le faineux portefeuiile rouge demeura
introuvablc

; les creanciers demanderent lies

poursuites centre la veuve Pinet et M. Le Blanc,
beau-frere du defunt.

3582. Plainte du sieur Paul-Henry Mal-

let, banquier a Geneve, centre les nomm6s

(laudy, Barde el freres Thorras. banquiers
a Geneve, dont il elail creancier pour 11,000

livres, en raison de lour banqueroule frau-

duleuse, plainte rec,ue par le commissaire

liruler des Roziers.

15 septembre 1789.

Minute, A. N.,'Y 13410.

3583. Plainle du sieur Marlin-Louis

Darmont, agent de change, banque et

finances, contre son associS, le sieur Marc-

Anloine Jaume. coupable d'abus de con-

fiance, qui avail pris la fuite le 25 no-

vembre et se trouvail redevable de 89,749
livres 3 sols deniers, tant d'argent que
de valeurs, plainle ree.uc parlecomrnissaire

Vanglenne.
28 novembre 1789.

Minute, avec cinq lettres a 1'adresse du sieur

Jaume, restees cachet^es (5 p.), .4. .Y.,

Y 16006.

3584. Arrfil du Conseil d'Elat, slaluant

sur la requfite presentee par les agents de

change, banque, commerce et finances a

Paris, au sujet de la suppression des gages
atlribues aux 6 millions pay6s pour les

finances de leurs soixante offices.

11 juillet 1790.

Minnie, -A. .Y., E 1080", n 1.

3585. Adresse de la compagnie des

agents de change au president de 1'Assem-

blee nationale, demandant qu'on veuille

bien statuer sur son existence.

26 novembre 1790.
Minute signee. A, N., D VI 11, n 107.

16. -- Hotels garnis.

3586. Proces-verbaux de visile de nuit

du commissaire Vanglenne chez les logeurs
ou demeiirenl lesjuifs, al'efl'el de constater

la presence de ceux qui n'onl point de

passeports on qui soul suspects.

21 janvier-30 juin 1789.

Minutes (1 dos.), A. .Y., Y 1600:i.

3587. Pelition des maitres d'hdlels

garnis de la section des Pelits-A.ugusl.ins,

au Comile des finances, demandant qu'on

prenne pour base de la capilalion, en ce

qui les concerne, non le loyer de Ieurh6tel,

mais la valeur annuelle du local par eux

occupe personnellement.

8 juin 1790.

Minute signee, A. -V., D VI '16, n 703,

3588. Observation! surle recensemenl

projele a Paris, avec plan pour parvenir
a expulser lous les brigands, gens sans

aveu ni domicile el repris de justice, donl

Paris esl inonde, memoire par M. Collenol

d'Angremont.

Sans date (juillet 1791).

Minute, A. \., C 215, n 160'".

3589. --
Repertoires des ivgnicoles et

('I rangers loges sur les sections de 1'Ora-

loire, de la place VendOme el du fau-

bourg $ainl-Denis, arcoiii|i.'iiriii's
il'nlisrrv;i-

lions sur la profession et la morality des

individtis.

Aout 1791.

Minutes et copies (5 registres), A. .Y., C 216,
n" 160.

En tete de celui de la place Vcndonie su
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HIIIVO 1'inlitule suivaut: a Moms cle qnelques par-

liculiers Ires suspects qui demeurent sur U sec-

lion dc la place VcnJome etquicliangent ohai|ue

jour de logement.
Le 18 Janvier 1792, M. Perron, 'aUniinisliM-

i in- du departemcnt do police, reclama :i M.d'An-

gremont ces etats de rocensement des hotels et.

chainbres garnis, qui avaient etc dresses uu mois

de juillet 1791 et qui lui avaient cte remis le

16 aout; les etats en question n'ont pas etc en-

voyes,car ils se sont rctrouves parmi les papiers

s.-iisis lors de 1'arrestation de Collenot d'Angre-

mont, en aout 1791.

Of. A. *'., C 197, ii" IGtP.

:t:>90. Hecensenieut des personnes de-

incurant dans 1'etendue de la section des

Tliermes-de-Julien.

Aoiit 1701.

Minute, -A. A7

.,
C 197, n 160M .

ADDITIONS

2. FEUILLES PERIODIQUES.

3391. Permission an sieur Julian, au-

leur du Journal du aoir, de se lenir dans la

tribune de MM. les suppleants a 1'Assemblee

nationale pour y prendre les notes nt'-ces-

saires a la redaction de son journal, a con-

dition d'en fa ire parvenir tons les jours UN

oxemplaire aux archives de 1'Assembli'r.

28 fevrier 1791.

Minute signee, A. A',, C 133, n G.

Happort du directeur general

dc la librairie, coucluant au refus du pri-

vilege d'un Journal des Etals-Gem-raiix, sol-

licite par le cure de Saint-Paul pour un an,

nialgre sa promesse d'abaiidoiiner a la

ommiinaule des lilies ouvrit'res de la pa-

roisse de Saint-Paul le prodliit de ce jour-

nal jnsqifii concurrence de 60,000 livir>.

25 Janvier 1789.

Mima-. A, -V., V 549.

3o93. Rapport du directeur {.'('in'-ral

de la librairie, proposant d'interdire abso-

lument la publication du journal intitu!6 :

Journal dr liiii'-rniurc, </'.< seienfCt <'< '/*'>

arts, sous les auspices ilu Hot ct dc la lii-inc,

aunonce par sousoriplion, dont le chevalier

Pawlet demandait le privilege, pour i'aire

suite an Journal de Trevoux, le journal en

question embrassant les inumes objels que
le Journal (Its savanls et que la Gazelle de

France.
Iti Janvier 1789.

Minute, A. \., V 549.

3o94. Happort du directeur general de

la librairie, proposant dc refuser le privi-

lege sollicite par les sieurs Yakut et Boilel

pour la publication d'ua nouveau jour-

nal hebdomadaire intitule : Gazelle des col-

leges, qui devait contenir, a I'usage des etu-

diants et comme modeles, des pieces d'elo-

quence et de poesie couronnees dans les

academies du royaume.

G mars 1789.

Minute avec le prospectus (2 p.V 550.

3u9o. Rapport du directeur general de

la librairie, maintenant le refus du privi-

lege sollicite par les sieurs Legrand d'Aussi

et d'Aspect, pour la publication d'un journal

des Elats-Generaux et provinciaux. sous le

litre de Gazclier general, avec lettre de

M. Barentin, transmettant un meinoire re-

commande par le due de Nivernais, et la re-

ponse a ce personnage.

13 mars 1789.

Minutes (3 p.), A. N., V 550.

3o96. Plainte du sieur Nicolas-Charles

Poullain, marbrier, contre les auleurs de la

Chroniquc de Paris, pour ['insertion d'un

article calomnieux dans le nuniero du

10 uovembre 1789, ou Ton annonc,ait son

arrestalion comme complice de falsilica-

teurs de billets de la Caisse d'Escompte.

11 noveinbre 1789.

Minute, A. A'., Y 16006.

La Clironique de Paris disait, en effet, dans

ce numero : On a arrete hier M. Poulain,

marbrier, rue de Mcsnilmontant, et Grandmai-

son, rue des Fosses-du-Temple ,
et parlait des

decouvertes de faux billets faites chez le second

individu.
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3597. Proces-vcrbal de saisie a la bar-

riere Saint-Marliu, sue Ic sieur Louis Fa-

vreau, bourgeois de Paris, de quatre-vingl-

trois exernplaires tie la brochure inliUilee :

Reflexions (Fun membre de Fordre du Hers

Mat, ot interrogatoire par le commissaire

Cht'-non.

13 Janvier 1789.

Minute, 4. X., Y 11441.

3398. Plainle de Pierre-.Vuguslin Carou

de Reaumarchais au sujet des libelles dif-

fainaloires repandus centre lui, imprimes a

rimprimerie polytype des sieurs Hoffmann,
notamraent ceux intitules Ninon de VEnclos,

Lcttrc d'une femme en couches, Testament

de Figaro, Van 1787, Lettre du public pari-
sien et autres,avec information faite par le

commissaire Defresne.

15, 17, 18, 27 Janvier 1780.

Minutes (4 p.), .1. A'., Y 12083.

3,'i99. Proces-verbal de transport du

commissaire Chenon pere, en vertu d'ordre

de M. de Crosne, cbez les libraires du Pa-

lais-Hoyal, pour y saisir tous les exem-

plaires de YHistoire secrete de la cow de

Berlin, en deux volumes.

16 Janvier 1789.

Minute, A. AT.,Y 11441.

L'Histoire secrete de la cour de Berlin ou

Correspondance d'un voyaijcur fran fain, depuis
le 5 juillel 1786 jusqu'au 19 Janvier 1787, est

I'ouvrage bien connu de Mirabeau, qui fut con-
lamne par arret du 10 fevrier 1789, a etre la-

eero et briile au pied du grand escalier par la

main du bourreau.

\

3000. Interrogatoire par le comims-
saire Chenon pere, en vertu d'ordre de
.M. de Crosne, du sieur Marie-Louis de

Meixieres, garcoti libraire du sieur Le Jay
Ills, rue de 1'Echelle, amUe a la bar-

riere de Passy par les conimis des Formes
et trouve porleur de trois uahiers et de pin-
sieurs feuilles du tome II de r//iV//v

secrete dc In rum- </ Ifei-lin.

21 Janvier 1789.
Minutes (3 p.), A. A'., Y 11441.

l>'.-i|ires la Correspondance secrete, I. II,

|i. 322 (u la dale du 18 Janvier 1789), < toutes
les munches do la police soul en quete pour ar-

reler cet ouvrage abominabte ; on a f.iit une
fouille Ires scrupuleuso chez Lejay fils; r'est ce

libraire qui etait charge de la vente de celte in-

famie qui a soulev6 centre le comte de Mirabeau
tous les honnutes gens .

3601. Proces-verbaux de transport du

commissaire Chenon pere, en verlu des

ordres de M. de Crosne, chez les libraires

du Palais-Royal, a 1'elTet de saisir les im-

primis suivanls : 1 Detail de ce qui s'i'sl

pafse a Rennes le 26 Janvier 1
1

789 ; 2 Dis-

cours prononcc a I'ltolcl de la Bourse dans

I'assemblee des jcunes gens de Nantes;
3 Mi'flcxions sur les iiMlheiii'euses jounces

passees a Rennes Ics 2;i et 26 Janvier 1789;
4 Apologie de M. Lenoir.

2, 4, 5, 10 fevrier 1789.
Minutes (8 p.), A. X., Y 11441.

Detail sur ce qui s'est passe a Rennes le

26 Janvier 1789. S. (. n. d., piece in-8, B. JV

L"39, n 1021.

Discours prononci' a VIMel de la Bourse
dans I'assemblee des jeunes gens de Nantes,
par M. Omnes Omnibus, depute des jeunes
yens de Rennes, le 28 Janvier 1789. S. (. n. d.,

piece in-8, B. .Y., L 39, n" 1032.

Quelques Reflexions sur les mallieureuses

journi-es passtcs a ftcnnes, les 25 et 26 Jan-
vier 1789. S. I. n. d., piece in-8, B. A'.,L39,
n 6895.

Apologie de Messirc Jean-Cha.rles-1'icrrc Lc-

noir, conseiller d'Etat, ancien commissaire jioui-

le Roi dans I'affaire La Chalolais,... grand man-
ilalairc pour lapromple expedition, distribution

ct mise a execution des lettres de cachet par toide

ii'tcndue du royaume..., ornee de gravures ct

dijdiee a Mme la ducliesse de Grammont, par

iSuard, 1'un des Quarante. De 1'imprimerie ile la

Bibliotheque du Roi, 1789, B. AT
., L" 39,

n 1252. (Pamphlet centre Lenoii- et SuarJ.)

3602. Proces-verbal de transport du

commissaire Chenon fils chez Godefroy,
libraire, pour y saisir le Herault di' In IK.I-

tion sous les auspices de la pali'ic.

:: levrier 1789.

Minute, .1. A'., Y 11518.

Le Huraut de la nation, sous les auspices de

la patrie, par Michel-Ange-Bernard Mangouril,
journal qui eut soutante-cinq numeros et quc
son auteur intitule le precurseur de tous les jour-
naux.

Cf. HARDIER, Dictionnaire des ouvrages ano-

nymes, 1873, t. II, 1" partie, p. 613.

3603. Proces-verbal de transport du

commissaire Chenon pere, en vertu d'ordiv
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de M. de Crosne, chez le sieur Mathieu

Laurent, libraire, rue deTournon, al'ctfet d'y

saisir une brochure ayant pour litre : Lettrc

amicale a M. N"*, in-8 de 56 pages, atec

1'interrogatoire de ce libraire.

9 fevrier 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 1 144 1.

Lettre amicale it M. A7***
(Necker). S. 1. n. <l.,

in-8, B. N., L"> 39, n 891.

3604. Proces-verbaux de transport du

commissaire Chenon pere, en vertu des

ordres de M. de Crosne, chez les libraires

du Palais-Royal, a 1'efl'el d'y saisir les im-

primes suivants : 1 Principes positifs de

M. Necker, exlraits de tous ses ouvrages;

Letlre de M. le comte de Lauragais (sic) a

M. Necker, le 15 fevrier 1789; 2 Memoire en

faveur de la communaute des maitrcs bou-

langers de Paris ; 3 La Reforme du dergA
a proposer mix Elats-Gene'raux, par 1'abbe

Brottier; 4 La Passion, la Mart cl la Resur-

rection du peuple; 5 Supplement a I'offrande

a la patrie ou Discours au tiers etat ; 6 Le

Marshal des Log is des trois ordres ;~ Deca-

dence des parliaments, du derge el de la no-

blesse ;. 8 Humble Supplique au Roy en fa-

veur des trois ordres par un citoyen honnite,

exempt de prfjuges; 9 Extrail du cliarnier

des Innocents; 10 Le Disciple de Montes-

quieu a Messieurs les deputes aux Elals-

Generaux.

2, 3, 4, 7, 12, 14, 10,21,24 et31 mars 1789.
Minutes (20 p.), A. A'., Y 11441.

I'rineipes positifs de M. A'ecfcer, extraits de

tons sea ouvrages, S. 1., 1789, piece in-8,
B. N., L 39, n (J51.

Lettre de M. le comte die Lauragais (sic) a

M. Necker, le 15 fevrier 1789, S. I. n. d., piece

in-8, B. AT., L" 39, n 6896.

L'imprinui intitule : La Mori, la Passion el la

Resurrection du peuple, sans nom d'auteur,1789,
fut condamne, le 13 mars, a etre lacero et bnile,

ctimme inipie, sacrilege, blaspliumatou'e c;l .-oli-

tieux, B. .Y., L 39, n 1077; A. N., AD 1 64.

La Reforme du clerge a proposer aux 7i'(.-i/s-

Generaux, par 1'abbe Brottier, S. I., 1789, piece

in-8, B. N., L"39, n 1048.

Decadence des partemcnts, du clerge ct de la

noblesse, S. I., 1789, piece in-8, B. AT

.,L>>39,
n 1059.

Extrait du. ctiarnier des Innocents ou Cri

d'un plebeien immole. A Bordeaux, de 1'impri-
nuTie de P..., imprimeur des ciloyens, malgre
ceux qui ne le veulent pas, 1789, piece in-8"

signe de Da Uroituro, avocat en Parlemont,
B. N., L" 39, n 934.

Le Disciple de Montesquieu a Messieurs les

deputes aux Etats-Generaux, ou Supplement a la

petition des bourgeois de Paris et an rapport, suivi

de quek|ues reflexions sur des instructions attri-

Imees aS. A. S. Monseigneur le due d'Orleans,

par P. L. au R. D. C. S. (., 1789, in-8 de

!)8 pa^cs, .V. N., AD 1

03; B. N., L" 39,
no 1384.

3605. Proces-verbal de saisie, a labar-

riere de Rambouillet, sur le sieur Velu,

commissionnaire, de trente et un exem-

plaircs d'un imprime intitule : Reclamation

du tiers etat aux titats-Ge'ne'raux, elinierro-

gatoire dudit Velu par le cominissairePierre

Chenon.
23 mars 1789.

Minute, A. N., Y 11441.

3606. Proces-verbaux de transport du

commissaire Chenon pere, en vertu des

ordres de M. de Crosne, chez les sieurs De-

nee, Gattey et aulres libraires du Palais-

Royal, chez les siours Godefroy, libraire,

qua! des Augustins, et Lesclapart, libraire,

rue du Roule, a 1'elfet d'y saisir les impri-

mes intitules : 1 Proces-verbal des <li'r-

niers Etats-Generaux lenus aux Enfers, 2 le

Disciple de Montesquieu et Correclif a I'opi-

nion publique sur M. Necker, 3 Avis a la

livree.

2, 7, 13 avril 1789.

Minutes (6 p.) , A. N., Y 11441.

Proces-verbal des dernien Etats-Generaux
lenus aux Enfers ou se trouvent les plaidoycrs
de t'eviquc de Grenoble et dc Judas, dedie au

elcrge et a la noblesse de France, par 1'arcbe-

veque d'Embrun. De 1'imprimerie royale des

enfers, 1789, in-8, B. AT., L" 39, n 1239.

Correctifa {'opinion publiffne sur A/. A'ec/ter,

S. 1. n. d., piece in-8, B. A7

.,
Lb 39, n 1056.

Aeis a la livree, par un liomme qui la porte.
A 1'anticharabre ct so trouvo a 1'oflice, 1789,

piece in-8, B. N., L" 39, n 1107.

3607. Proces-verbaux de transport, en

vertu des ordres de M. de Crosne, du com-
missaire Pierre Chenon, chez les sieurs

Denee, Gattey el aulres libraires du Palais-

Royal, pour y saisir les iinprimes suivanls :

1 Eclaircissements dcmandes au Parlement

de Paris sur son arret du 6 mars, par les

jcunes gens de Nantes; 2 I'Orateur des Ktnts-

Generaux pour 1789; Reponses aux letlrex

sur le caractereet les ouvrages de J.-J. Rons-
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xt'iiu; Harangue patrioti'ine de foruleursuiis

*:>ti'i: Motivel Apcrra sur le discours de

.17. Xe<-ker: Discours prononce par M. V6o6-

7i(c
*"

(i Comerlurc des Etats-Gcnfraux ;

3" /'.< S>'iit I'i'i-hi's i-tipiiinix; 4 VAgio ou

Truiti' dc I'agiotage.

2, 25, 26, 27, 29 mai 1789.

Minnies (10 p.), A. .Y., Y 11441.

Eclaircisicmenti demandes au I'arlcmvnl de

Paris stir son arrel du 6 mars, par les jeuncs

i/ens de Xanles. Nanles, imprimerie Patriolique,
et Paris, chez les libraires du Palais, 1789,

piece in-8, B. N., L 39, n 1371.

A'oiiBel AperQit stir le discours de M. Xecker,

S. 1. n. d., pifecc in-8, B. A'., L" 39, n" 1682.

Lea t>e]>l Peches capitaux, ou Exemples (ires

dc I'elat eccli'siastique , occupant actucllemen! le

clenji'' dc France, par un ex-ci-devant soi-

disanl .1..., el copie litleralement par un hoinnie

qui s'anuise de lout. A Paris, cliez le prieur de

1'abbaye Sainl-Germain-des-Pres, et cliez le

suisse du nonce du pape, rue Saint-Dominique,
1789, in-8, fl. .Y., U> 39, n 1765.

L'Aijio ou Traile de Cagiotaye a I'usaye des

:tijents de chanije, courtiers-marrons .et arjiu-

leurs, d'aprcs le plan d'education de MM. les

I.yonnais et Genevois, par un grenadier du re-

giment d'Anjou. Paris, 1789, piece in-8,B. A'.,

L>> 39, n 1757. .

3608. Proces-verbal de saisie a la bar-

riere de Rambouillet, rue de Charenlon, de

cent soixante exemplaires d'une brochure

inlilulee : Reclamations et Protestations des

chapilrdi, communauies rfyulieres des deux

sexes, conunandataires et be'ne'ficiers simples
du baillingc de Troycs, traines dans une pe-
tite charrelte par le sieur Nicolas Brelon,

aubergiste a la Grande-Pinle de Bercy.

9 mai 1789.

Minute, A. N., Y 11441.

3609. Proces-verbal de transport du

cotnmissaire Chenon Ills, parordre de M. de

Crosne, chez differents libraires pour v

saisir un poeme en vingt chants inliliili''

Organl.
10 juin 1789.

Minule, .1. .Y., Y 11518.

!'( poeme lubrique, imitation foil mediocre
de (a 1'ucelle, doit sa eelebrite a son auleur, qui
c'sl Saint-Just, il s'agil ici de la. premiere edi-

tion, en deux volumes in-18, au Vatican, 1789;
il fut reimprini<5 en 1792 et en 1867.

3610., Proces-verbal de transport du

commissaire Picard-Desmarest. en vectu

d'ordrf de M. Diiport-du-Tertre, chez le

comte du Harguet, a 1'etfel d'y saisir les

pamphlets intitules : Detail circonstawii 1

du ijntitd 'm/iplol du Chdtclct conlrc I'As-

semblee nadonale : Noitvelle, Conspiration dt~

i:ouverlc pour cooperer avcc le Clullclctu unc

contre-re'volution, et Quand foutrez-vous done

le camp ? formant plusieurs liasses.

29 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., Y 15101.

36H. Plainlc du sieur Jean-Krangois

Godernaui, uncieu capilaine de dragons,
conlre les auleurs d'un libelle dift'amaloire,

notainiueiit conlre le sieur Andrieux, doc-

teur en medecine de Montpellier, plainle

regue parle cotnmissaire Vanglcniic.

8 noveiifcre 1790.

Minute, .A. A'., Y 16008.

3612. Plainte du sieur Jean-Michel

Perez, chirurgien a Paris, conlre le sieur

Andrieux, docteur en medecine de Mont-

pellier, qui avail publi6 des libelles dill'a-

matoires intitules : le Moniteur salulairr. du

citoyen ou la plus essenlielle des annonces,
et Cause interessante pour tons les chefs,

mailrcs el ciloyens, libelles oCi il elail qua-
lifie de fripon, carabin ignare, empoison-
neur pulverulenl, ladite plainte regue par
le commissaire Picard-Desmarest.

9 novembre 1790.

Minutes, A. N., Y 15101.

8 ET 9. POLICE DES MffiURS ET DES JEtX.

3613. Proces-verbal d'arrestatiou, par
le commissaire Prestat, de Franchise Gallel,

lille publique, domiciliee rue Troussevaohe,

sur la plainle du sieur Joseph-l-;tnibeii I)l-

liti, soldal du rcgimenl de Uicsbach. qui

avail ele depouillu d'un louis d'or, remplact;

danssa bourse jiarlrois pieces de deux sols.

30 aoiit 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15300.

3614. Arret du Parlcmcnl inlerdisanl,

sur le requisiloire de Favocat general Se-

guier, de tenir maisons de jeu et de don-

ner a jouer tons jeux de hasard.

16 Janvier 1789.

Minutes (2 p.), .V. .Y., X 1 " 8989.
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SOT COUPS AH'NKXKS

Comite militaire de i'H6tel de Ville.

3615. Ordre du marquis de la Salle et

du chevalier de Saudray, commandants

generaux de la garde nationale, au district

de Saint-Koch pour faire remplacer M. Col-

lenot d'Angremont, relenu jour et nuil an

bureau militaire de l'H6tel de Ville.

29 juillet 1789.

Original signe, A.N., C 197, 11 160 :1

".

3616. Lett re deM. Bailly, mairede I'.iris,

au president du Comile des rapports, an-

noiiQant 1'envoi a M. de Saint-Martin, place

par la Commune a la tele du departement

militaire, de la leltre et des tnemoires que
le Comile lui a adresst's.

10 octobro 1789.

Original sign*, A. N., D XXIX '.Hi.

iiiil". Deliberation du Comite mililairc

de 1'HMel de Ville, a 1'effel de solliciter

pour quelques-uus de ses soixante mem-
bres un certain noinbre de billets pour les

seances de I'Assemblee nationale.

30 octobre 1789.

Extrait signe, A. A'., C 31, n 271.

3618. Leltre du Comile militaire dc

1'HAtel de Ville au president de 1'Assemblre

REP. T. II.

nalionale, adressanl un ecrit incendiairc

relalif aux juifs de Melz, emananl de la

garde nalionale, oil la surete d'un membre
de I'Assemblee nalionale parail compromise.

8 fevrier 1790.

Minnie signee, A. N., D XXIX" 3, n 37.

3619. Memoire pour M. d'Angremoiit,

charge ds le 13 juillet 1789 de la direction

du bureau milita'ire, contenant le compte
rendu de ses travaux, adresse a la munici-

palite et au Comile des rapports.

10 avril 1790.

Minute, A
.V., C 205, n IfiO

71
.

3620. Knvoi par le comite militaire de

l'H6tcl de Ville au Comile des recherehes

d'une letlre destinee a I'Assemblee natio-

nale.

21 decembro 1790.

Minute, A. N., D XXIX" 32, n 338.

3621 . Etal des operations dont M. d'An-

gremoiit, chef du bureau mililaire etabli a

l'H6lel de Ville, a el6 charge depuis le

14 juillel 1789, et memoire au Corps mu-

nicipal a la suite de la suppression de ce

le 11 mars 1791.

25

Minute, A. N., C 197, n 1603
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3. Organisation de la garde nationale.

3622. Etat des bataillons par districts

et noms des compagnies soldees.

1789.

Minute, A. N., C 202, n 160".

3623. Contrdle de la garde nationale

parisienne, indiquant par divisions les ba-

laillons, avec les noms des commandants

et aides-majors.

Sans date.

Minute, A. N., 205, n 160.

3624. Projet de formation de deux

corps, dont un de cavalerie et un d'infan-

terie, pour veiller a la surete de la capitale.

Sans date.

Minute, A. N., D XV 4, n 36.

3625. Id6es d'un soldat citoyen du

7 bataillon de la 2 e division de la garde
nationale sur la formation de 1'armee pa-

risienne.

Sans date (1789).

Minute, A. N., D IV 49, n 1393.

3626. Memoire sur la nature des fonc-

tions des offlciers et bas-ofliciers.

Sans date

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 50.

3627. Lettre de M. de Lafayette a MM...,

declarant qu'a 1'avenirtous les ordres ema-

n6s de lui seront signe's de sa main et

contresign^s d'un de scs aides de camp,

que les pouvoirs civils et militaires seront

se'pare's, et qu'il serait plus convenable de

n'examiner les demandes d'emplois dans la

milice parisienne qu'apres reception de

celles des districts.

21 juillet 1789.

Minute signee, Arch. hist. Guerre, carton

n 56.

3628. Leltre de M. de Lafayette a

M. Bailly, 1'informant que les places d'offl-

ciers dans les divisions, bataillons et com-

pagnies dependent uniquement du choix

des citoyens.
5 aout 1789.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697,
fol. 3 r.

3629. Proces-verbal du tirage au sort

du rang que les divisions de la garde na-

tionale parisienne doivent avoir entre elles.-

12 aout 1789.

Imprime, A. N., D XV 4, n 36.

3630. Rfeglement du Comite militaire

concernant les augmentations a faire dans

1'infanterie et la cavalerie soldee de la

garde nationale parisienne.

12 octobre 1789.

Imprime, A. N., D XV 4, n 36.

3631. Nouvelle constitution militaire

pour les citoyens qui composent le corps
militaire de la garde nalionale parisienne,

me'moire presente par M. Montagnifc.s de la

Roque, ancien commandant des troupes de

Pondichery.
31 octobre 1789.

Minute, A. N., D IV 49, n 1393.

3632. Etat sommaire des recrues en-

gagees avant le 8 Janvier de cette annee,

auxquelles il a ete paye 12 livres par t(5te

acompte des 24 qui leur out 616 promises

par leur engagement.

1790.

Minute, A. IV., C 202, n 160".

3633. Brevets sur parchemin de capi-

taine et de capitaine aide-major de la

garde nationale parisieune.

1" fevrier 1790.

Imprimesremplis (3 p.), A.iV., C 198, n" 160",

3634. Lettre de M. Bonvallet, commis-

saire general au departcment de la garde

nationale, aM.de Lajard, premier aide-ma-

jor general, touchaut 1'executionde Pordre

donne le 16 Janvier, de faire passer a son
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bureau tons les homines qui sorlent de la

garde nationale avanl leur rcnvoi.

16 fevrier 1790.

Minule, A. N., 203, n 160'
il

.

3635. Arrete du district de Saint-Phi-

lippe-du-Roule, relalivemenl au depdt des

brevets precedemtnent accordes aux ofli-

ciers de la garde nationale parisierme.

25 mars 1790.

Copie, B. .V. , Mss., nouv. ac<[. IV. 2643,

3636. Lettres de M. Bailly a M. de La-

fayette , recommandant la dcmande de

M. Daubonne de Vouges, capitaine d'une

compagnievolonlairc dubataillon dc Saint-

Joseph, tendant a obtenir une place dans

une des compagnies du centre.

20 avril, 19 juin 1790.

Copies (3 p.). li, N., Mss., funds fran^ius

11697, Col. 56, 66.

3637. Lettre du coinitu inilitaire de

I'Hdtel deVille, demandantU'envoi de douze

exemplaires du projet d'organisation des

gardes nationales.

30 avril 1790.

Minule signee, A. N., D IV 49, n 1394.

3638. Ducret de 1'Assemblee natio-

nale eoncernant ['organisation dc la mu-

nicipalile de Paris, decidant dans son

litre I, paragraphe 54, qu'il y aura tou-

joui-s une force militaire en activite sous Ii'

noni de garde nationale parisienne.

6 mai 1790.

Impriml avoc corrections, A. A"., C 39,
11 :I18; copie, A 187, fol. 296.

Eil. Collection generate des decnls n-ndus

par I'Asacmblee nationale, mai 1790. p. 424.

3639. Decret de ('Assembler nationale,

porlaul quo, jusqu'ii 1'enliere fonnaliuii dc

la municipalite et dudepartement de Paris,
il sera sursis a I'execution du decret du
(-2 juin, relatif a 1'inscriplion pour le ser-

vice di- la garde nalionale.

7 aoiii 1790.

Minute, A. N., C 43, n 393.
I'M. Collection guni'rulo des decnts run/Ills par

'Assemljlec national?, aoiit 1790, p. 41.

3640. Adresse du coinitc inilitaire de

la ville de Paris a I'Asserablt'e nationale,

signalant le relachement dans le service dc

la garde nalionale et insistant sur la nu-

cessile d'une organisation definitive.

6 septembre 1790.

Minulo signee, A. iV., D IV 49, n 1394.

Cf. Archives parlemenlaires, t. XVIII, p. 608.

3641 . Lellre de M. Bailly, maire dc

Paris, a M. Garesche, president du Comitc

des finances, accusant reception d'un me-
moire du sieur Virey,' qu'il fait remettre au

departement de la garde nationale.

23 octobre 1790.
Minute signee, A. N., D VI 1, n Jbis

3642. Art-ele de la section du Theatrc-

Frangais/decidanl 1'envoi^de commissaires

auprcs des autres sections pour eclaircir

Ics bruits mis en circulation a propos de la

inaisoii mililaire du Roi et inainlenir 1'har-

nionie entre les volontaires et les soldats

du centre.

8 novembre 1790.
Extrait signe, D. N., Mss., nouv. am. fr.

2.:i66, fol. 167.

3643. Adresse de la garde nalionale

parisienne, demandant a 1'Assemblee na-

tionale une organisation le'gale.

18 novembre 1790.

Minute, ,1. N., C 128, n 435.
Ed. Archives parlemenlaires, t. XX, p. 522.

3644. Lettre d'un volonlaire de la

garde nationale parisienne au Comite de

constilulion, relalive a la suppression pro-

jetee des grenadiers et des chasseurs, taut

volontaires que soldes.

10 decembre 1790.

Minute, A. N., D IV 49, n 1395.

3643. Letlre de M. iiailh a M. de La-

fayette pour 1'execulion d'une decision du

Corps municipal, a 1'effet d'indemniser les

compagnies dont le pr6t a ete emporle par
les officiers.

11 Janvier 1791.

Copie, B. N., Mss fonds francais 11C97,
fol. 118.

304-6. Arrute de la scclion de Mau-

conseil, adherant a celui de la section du
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Faubourg-Monlmarlrc, qui emel le vceu

quc la Commune de Paris soil aulorisee a

comprendre, dans la nomination des offi-

ciers de la garde nalionale, cclle des offi-

ciers de la cavalerie, des chasseurs soldes

el de 1'elal-major.

26 Janvier 1791.

Extrait conforme, B. N., Mss., nouv. ac-[. fr.

2656, fol. 58.

3647. Lellre du sieur Cliadelas, quar-

lier-maitre Iresorier-geni5ral de la garde

nationale, demandant rendez-vous pour

conferer au sujet de la garde nalionale

avec M. Habaut de Sainl-Etienne.

11 fevrier 1791.

Minute signee, A. N., C 35, n 298 s
.

Rabaut [de Saint-Etienne] presonta'a I'As-

semblee nationale, au noin des Comites de cons-

titutiott et militaire , un projel de dfecret sur

1'organisation de la garde nationale, qui Cut im-

prime par ordre de I'Assemblge, A. N., AD
XVIlIc 96, n- 14.

3648. Discours prononce a I'Assem-

bles nationale, au noin d'une depulalion

de la garde nationale parisienne, par son

commandant general, avanl la prestaliou

du sennent exige par le decret du 22 juin.

23 juin 1791.

Minute, avec reponse du' president, .1. .V..

C 71, n 697.

Ed. Archives parlenenlairrs ,
t. XXVII,

p. 453.

3649. Discussion du rapport de Jacques

Menou, depute d'Indre-et-Loire, fait, au

nom des Comites militaire et de constitu-

tion, sur 1'organisation de la garde natio-

nale soldee parisienne, et decret conforme.

3, 4, 5 aoiit 1791.

Minule, A. N., C 75, n 743, 714.

Cf. Proces-verbal de I'Assemblee nalionale,

t. LXV, n 724, p. 17; t. LXVI, n 725, p. 35;
n" 726, p. 37.

Collection generale des decrees rendus par
I'Assemblee nationale, aout 1791, p. 47.

Lo rauporl fait par Jacques Menou, dans la

seance du 3 aout, fut imprime par ordre de

I'Assemblee nationale, A. N., AD XVIII<= 97,
n 2.

Cf. MAUBICK Toi.'RNEUX, Bibliographic de

I'Histoire de Paris pendant la involution (run-

gaise, n' 6671, 6836.

3650. Lettres du minislre de la guerre

a M. Bailly, maire de Paris, et de M. Biiilly

a M. de Lafayette, anuonganl 1'elabli.-.-.'-

ment, par M. d'Atfry, d'un poslc de cinq

chasseurs a chcval, rue de Bourbon, pour
servir d'ordonnances el porler les ordres

de service.

10, 13 septembre 1791.

Minu:e et original signe, Arch. hist. Guerre,
carton n 70; A. N., AF" 48, n 107.

3631. Decret de I'Assemblee nalionale,

relalif a 1'organisation de la garde natio-

nale parisienne, qui reslera composee <!o

soixanle balaillons, formant six divisions

de dix bataillons chacune, divisions qui por-

leront desormais le nom de legions, le posle

de commandant general elant supprime.

12 septembre 1791.

Original, A.
2V.,

A 65, n" 3759.

Ed. Collection generale des decrels rendus

par I'Assemblee nationale, septembre 1791,

p. 115.

Cf. MAURICE TOUBNEUX, Bibliographic de

I'Histoire de Paris pendant la Revolution fran-

ratsc, n 6675.

36o2. Decrel de 1'Assemhlee natio-

nale, comprenant les chefs de division de

la garde naliouale parisienne, qui out servi

sans traitement depuis le commencement

de la Revolution, parmi les officiers suscep-

tiblcs d'obtenir des grades superieurs dans

les nouveaux corps de troupes que t'ormera

la garde nalionale soldee.

27 septembre 1791.

Minute, A. N., G 78, n 776.

Ed. Collection generale del decrels tfndnn

par I'Assemblee rationale, seplembre 1791,

2 e
partie, p. 661.

3653. Ordre du jour de Lafayelle, ex-

primanl sa confiance dans la garde natio-

nale, au sujet de la fermentation excilee

par les ennemis du bien public, nuisible a

I'elablissemeiit de la Conslilulion et con-

traire a ses principes.

Sans date (1791).

Autographe, A. A'., AA 34. n" 100.").
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3. Habillement et equipement.

3654. -- Ofl're par les sieurs Joly et

Champion, anciensfournisseursdes troupes,

de conconrir a 1'liabillement el equipement
de la milice bourgeoise et d'etablir des mo-

deles qu'on pourrait exposer a 1'Holel de

Ville.

7 aoiit 1789.

Minute, A. AT., C 197, n 1603C
.

3()oo. Ordres de Fetal-major general
;i M. d'Angremont, chef du bureau mili-

taire de 1'Hdtel de Ville, relalifsa differentes

questions de service, notamment a 1'enle-

vemenl des chevaux de la maison du Roi et

a I'equipeinpnt des soldats enrOles duns la

garde nalionale.

Octobre 1789-avril 1790.

.Mi.iules (I dos.), A. X., C 205, n ioO".

3G.'iG. Uemaiidc par le sieur de Seine,

commandant de la garde nalionale de Bel-

levillo, Menilmonlant, de la haute et basso

Courtille, de douzo unifonnes, avec autori-

saliuns.

11 novembre 1789.
. Minute, A. N., C 203, n 100"'.

'M">~. Reconnaissances delivrees par
divers particuliers du district de Sorbonne

pour les uniformes qu'ils onl rejus du dis-

trict, en vue du service de la garde nalio-

nale.

2 dt'cembre 1789-27 avril 1790.

Minnies (19 p.), li. A'., Mss., nouv. acq. IV.

v!G'.ir,, fol. 199-217.

illi.'iS. Modeles de boulons en nii'-lal

pour les uniformes de la garde nationals,

proposes par |e sieur Beudot, fabric-ant, rue

di' la Ferronnerie, 4 la Couronne-d'Or,
avec note explicative.

19 decembre 1789.

Minute, avec deux boutons de mutal, annexes

column sj,<"<;imrns .A. \., I'
13 780.

iiiiii'.t. 1'icqiuHe du sieur Qneiiin, in.. r-

rhand tailleur a Paris, demandant 1'accrp-

talion par la Ville de cinquanle uniformes

de garde ualionale, confectionnes sur le

modele par lui depose an cabinet de M. de

Lafayette, avec une note du prix de reviont

d'un habit de fusilier.

Sans date (1789).

Minute, A. N., C 197, n 1G03
". .

3600. Bequfile du sieur Forbet, cein-

turier ordinaire du Roi, ayant eu son ma-

gasin pille par le peuple, a M. de Lafayette,

pour oblenir la fourniture de 1'equipemenl

de la garde nationalc.

Sans date (1789).

Minute, A. N., C 197, n 1603C
.

:)661. Demande par le sieur Le Scene

des Maisons, administrated? de service a

la Force, de vcsles pour deux soldals de la

compagnie du centre, district de Saint-

Joseph, chasses pour certains delits et de-

tenus a la Force.

7 Janvier 1790.

Minnie, .\. .V., C 201, n 160".

3062. Letlre de M. de Vclly, administra-

leur an deparlement de la garde nalionale,

a M. d'Angremont, demandant I'etat des

I'llets d'habillement livres au bureau mili-

laire par le departement, avec l'6tal annex6.

8 avril 1790.

Minulo, A. AT., C 203, n Kill'
11

.

3G63. Compte rendu, par M. d'An^re-

mont, chef du bureau militaire, aux admi-

nislr.ileurs au departemenl de la garde

nalionale, de I'emploi des habils, vestes,

ctiloUes, chapeaux et guelres provenanldes

magasins de I'Arsenal, livrus du 14 no-

vembre 1789 au 1" mai 1700, el de la

distribution des uniformes provenant des

homines arrfites aux Champs-Elysees le

12 Janvier 1790.

1" mai 1790.

Minute, avec pieces justificative^ (1 dts,),

A. A'., C 204, n 100a4 .
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3664. Observations de M. de Vclly,

adminislrateur de I'habillcmcnt, sur Ic

eomple rendii, par M. d'Angremonl, des

eirels remis an bureau militaire.

5 juin 1790.

Minute, A. A'., C 203, n 1G061
.

3665. Petition des fabricants de bou-

lons d'unil'onne, proteslant centre les

commandos de boutons d'uniformc faites

en Angleterrc el demandant que, sur les

boutons de la garde nalionale, le nom de

la section soil ajoute en toutes leltres.

22 septembre 1790.

Imprime, A. N., C 48, n -170.

3660. Lellre du Comile militaire ii

M. Bailly, en re'ponse a sa lettre du 28 sep-

lembre, relative a la couleur du collet de

1'uniforme de la garde nalionale.

7 octobre 1790.

Minute, A. N,, AF 3, n 5.

3667. Lettre de M. Bailly an Comili-

militaire, le priant de se concerler avec le

Comite de constitution pour provoquer le

decret dc 1'Assemblee nationale, qui doit

fixer invariablement runiforme de la garde

nationale, celle de Paris desirant quelques
modifications.

17 dteembre 1790.

Ori'-rimil signe, B. A'., Mss., nouv. acij. fr.

2636," fol. 108.

3668. Lettre de M. Bailly au Comile de

constitution sur la necessity de renouveler

1'uniforme dc la garde nalionale el d'adop-
ter un modele definilif.

17 decembre 1790.

Minute signee, A. N., D IV 49, n 1395.

3669. Projet de dc-cret presenle par le

sieur Delallre, it 1'cffot d'obtenir la fixation

d'uii modele pour le boulon uniformo des

gardes nalionales de France.

24 decembre 1790.

Minute, A. N., C 48, n 470.

3670. Demandes el rec6pisses d'babil-

lement adresses a M. Collenot d'Angre-

mont. avec etals de livraisons.

1790.

Minutes (1 do*.), A. N., C 200, n 160'.

S 4. -- Armement.

3671. Hegistre general des armes d<'--

livrees au magasin mililaire de 1'HOtel de

Ville par M. Tabby LetVvro, olecleur ercb'-

siaslique.

Depuis le 13 juillet 1789 jusqu'au
30 octobre 1790.

Original, A. N., F*9
19.

3672. Leltrc du minislre de la guerre
au marquis de Lafayette, concernant la

dernande de bonnes armes pour la garde
de Paris, presentee en son nom par une

deputation el soumise a 1'agremonl du
cornle de Saint-Priest.

16 aoiit 1789.

Mjnute, Aroli. hist. Guerre, carton n" 56.

3i;7:t. Lellre du minislre de la maison
du lioi a M. Railly, 1'avisanl dc la conces-

sion par le lioi de six mille fusils avec

leurs baionnelles pour la milice parisionne.

17 aoiit 1789.

Copie, A. A'., O l

500, fol. 435.

3674. Letlre du minislre de la guerre
au marquis de Bouille', ordonnant ilc fa ire

conduire a Chutcau-Tliierry, par une divi-

sion de 1'equipage du corps royal d'artil-

lerie et un dulachemcnt du regimcnl I!P la

cavalerie de la Reinc, quatre mille fusils

destines a la garde nalionale de Paris, ot

de les rcmellre aux mains du di'Machoment

de la milice parisienne.

31 aoiit 1789.

Minnie, Arch. hist. Guerre, rarton n 5G.

:!ii7.'i. Itineraire d'une division de

I'equipage du corps d'arlillerie cbargee d4
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transport de sept mille cent soixante-huit

armes de guerre, destinees a 1'armement

des gardes nationales de Paris et do Ver-

sailles, sous 1'escorte dc cinquante chasseurs

du Languedoc, partant de Maubeuge le

8 septembre et allant a Compiegne.

2 septembre 1789.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 50.

3676. Note relative au transport de six

mille fusils donnes par le Roi a la ville de

Paris, expedies dc Maubeuge dans douze

voitures de l'6quipage de l'artillerie.

17 septembre 1789.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 56.

3677. Ordres de route dont le bureau

de l'artillerie demande 1'expedition, pour
son convoi d'armes de Maubeuge a Paris

par une division de chevaux d'artillerie.

15 novembrc 1789.

Minute, Arch, liist. Guerre, carton n 57.

3678. Lettre de M. Osselin, adminis-

traleur au departcment de la garde natio-

nale, demandant la delivrance d'un passe-

port pour 1'entree de six mille lames de

sabre deSollingen, destinees a la garde na-

tionale parisienue et retenues a Mezieres

faute de laisscr-passer, avec reponse et

qrdre du Hoi a ce sujet.

24 decembre 1789.

Minutes (3 p.), A.N., F9 107.

3679. Declaration de 1'abbe Lefevre,

garde general de 1'artillerie de la Ville, au

sujet du vol de canons et batteries de fusils,

constate dans la chambre du sieur Mau-

rice Boys, son ancien garc.on dc magasin.

24 decembre 1789.

Minute, A. N., Y 13319.

3680. Hequete des sietirs Lepage, ar-

quebusier, rue de Richelieu, et Bouillet,

arquebusier, rue Montorgueil, au comite

de rarmement militaire, a Feffet d'fitre

charges de 1'entretien des fusils de la garde
nationals parisieune sold(5e, avec le tarif

des reparations pour les pieces du fusil

et des pislolels.
Sans date (1789).

Minute, A. N., C l'J7, n 16030 .

3081. Lettre des sieurs de Felix et

Humet au president du district des Capu-
cins-de la- Chaussee d'Antin, declarant

qu'ils peuvcnl livrer, cornme les entrepre-

neurs de Cuarleville, des armes a 10 francs,

mais qu'elles ne peuvsnt tre bien condi-

tionnees pour ce prix.

Sans date (1789).

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2642,
fol. 119.

3682. Petition du sieur Lepage, ar-

quebusier du Roi, au president de la Com-

mune de Paris et au president du ComitS

militaire, a 1'effet d'etre charge de 1'entre-

tien des armes de la garde nationale sol-

dee, avec demande d'un atelier, apostillee

par le chef de la 6 e division.

20 Janvier 1790.

Minute, A. N., C 197, n 1603C .

3683. Lettre de M. Railly a M. de La-

fayette, le priant d'accorder aux proprie-

laires de la manufacture d'armes de Char-

leville la permission de faire enlever de

1'Holel de Ville des caisses de fusils, vendus

a differentes municipalites.

23 Janvier 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697,

fol. 30 r.

3684. Information avec sentence du

Chalelet, condamnant Maurice Boys, gar-

c,on du magasin des armes de l'H6tel de

Ville, au carcan et a la fustigation, pour

avoir vole deux fusils du magasin de la

Ville.

27 fevrier 1790.

Minute, A. N., Y 10496.

3683. Demande de trois cents cartou-

ches pour le poste de la Mairie, adressee

par M. Bailly a M. de Lajard, aide-major

giMn'ral de la garde nationale.

7 mars 1790.

Original signo, avec note de M. de Lajard,

A. N., AF 48, n 107.

3686. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, lui soumettant la permission sol-

licilee par le sieur Liger, fourbisseur, pour

1'exportation de sabres commandes par le

Brabant.
21 avril 1790.

Copie, B. N., Mss. fonds francais 11097,

fol. 56.
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3687. Leltre de M. de Gouvion a M. de

Lajard.au sujet dcs distributions dc poudre,

graluites et non gratuites, et de 1'avanlage

qu'il y aurait a auloriser le port de gufitres

noires pour les canonniers.

7 mai 1790.

Original signe, A. N., AF 48, n 107.

3688. Leltre de M. Bailly ii M. de Gou-

vion, en reponse a sa leltre du 6 mai, au-

torisant les distributions de poudre aux

compagnies volontaires, assez instruiles

pour faire 1'exercicc a feu, qui offrent de la

payer, el des distributions gratuites aux ca-

pilaines des compagnies du centre pour les

recrues no pouvant la payer.

7 mai 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 107;

copies (2 p.), B. N., Mss., fonds franoais 1 1097.

3689. Lettre du ministre de la guerre
a M. de La Chapelle-Bellegarde a Metz, 1'aver-

tissant de 1'envoi de Metz a Paris de deux

cents hallebardes destinees a 1'armement

des compagnies de bas-offlciers de I'h6iel

des Invalides.

7 mai 1790.

Minute signee, Arch. hist. Guerre, carton

n 63.

3690. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, annongant 1'expedition des trois

mille fusils, arretes jusqu'a ce jour a Lyon,

etpriant de les faire escorter lors de leur

arrivee a Paris, vers Je 3 ou le 4.

1" juillet 1790.

Original signe, A. N., AF 48, n 167;
copie, B. N. Mss., fonds francais 11697.
fol. 70.

3691. Requfite des commandants de

bataillon de la 5e division et de M. Osselin,

administrateur au departement de la garde

nationale, au ministre de la guerre, a 1'effel

d'obtenir un local dans 1'Arsenal pour la

reparation des armes des compagnies du

centre.

9 aout 1790.
Minute signee, Arch. hist. Guerre, carton

n 65.

3692. Letlre du ministre de la guerre
a M. Osselin, administrateur au deparlo-
ment de la garde nalionale parisienne,

accordant les bailments de 1'Arsenal pour
ateliers de fabrication de cartouches et

d'babillement de la troupe.

10 aoul 1790.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 65".

3693. Lettre de M. Osselin, admiuis-

traleur au deparlement de la garde natio-

nale parisienne, au ministre de la guerre
concernant la reclamation des entrepre-

neurs dc la manufacture .d'armes de Sainl-

Elicnne et de la dumande d'un atelier pour
la reparation des armes de la 5e division.

12 aout 1790.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 65".

3694. Lettre du minislre de la guerre
a M. Osselin, administrateur au departe-

ment de la garde nationale parisienne, re-

lalivement aux interfits reclames par les

entrepreneurs de la manufacture de Saint-

Elienne pour le retard dans la livraison de

trois mille fusils a la municipalile de Paris,

et a la demande d'un atelier dans 1'Arsenal

pour reparation d'armes.

15 aout 1790.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n G.")
a

.

3695. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, envoyant J'etat de situation dcs ma-

gasins a poudre de Paris et d'Essonnes, avec

reponse de M. de Lafayette, exprimant le

vfflu que le magasin de Paris soil rempli
de poudre de guerre et reclamant la fa-

brication de trois cent mille cartouches de

plus petit calibre.

12, 14 octobre 1790.

Copies, D. N., Mss., fonds franoais 11697,
fol. 90, 91.

3696. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, demandant s'il est necessaire qun
les cartouches destinees a 1'exercice a feu

soient en papier rouge et s'il y a lieu de

refaire cclles qui sont en papier blanc.

5 novemhre 1790.

Copie, B. IV., Mss., fonds francais 11697,
fol. 96.

3697. Lettre dc M. Bailly a M. de La-

jard, envoyant line expedition de 1'arrfile du

Bureau de ville pour faire, conjointement
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avec le sieur Cousin, 1'exainen et I'essai des

fusils du sieur Uossignol.

12 novembre 1790.

Original signe, A. N., AF 48, n 167.

3698. Lettre de M. de Lafayette a

M. Bouret, president de la section de la

(irange-Bateliere, en reponse aux articles

du proces-verbal
de 1'assemblee des ci-

toyens actifs relativement aux cartouches a

delivrer a la garde nalionale et a la sur-

veillance des gens sans aveu qui s'affublent

d'uniformes de la garde nationals.

29 Janvier 1791.

Original signe, B. N., Mss., nouv, ac<[, fr.

2656, fol. 63.

3599 _ Lettre adressee au president du

district des Capucins par les sieurs Defoui

el Turinet, fabricants d'armes, au sujet de

I'annement de la garde nationale.

21 mars 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2642,

foi. tin.

3700. Lettre du directoire du departe-

ment de Paris a M. de Lessart, ministre de

1'interieur, transmettant les demandes Ires

pressantes des municipalile~s du dSparle-

ment pour obtenir des armes, avec re-

ponse.
19 juillet 1791.

Original signe et minute (2 p.), A. N., F

107.

s 5. Oasernement.

3701. Etal des casernes par districts,

avec les noms des capitaines, sous forme

de tableau.
1789,

Minule, A. A'., C 202, n 16034
, piece 71.

3702. Arrele de 1'Assemblee des repre-

senlants de la Commune, emettant le van

que le petit hotel de Seguier, dit de Lus-

san, silue rue du Bouloi, soil accorde au

district de Saint-Honore pour servir de

caserne a la garde nationale parisienne

soldee.
9 septembre 1789.

Extrait signe, A. .V.,.F
9 144.

3703. Lettre de M. Lambert, contr&leur

general des finances, renvoyant a M. de

Saint-Priest la demande formee par le dis-

trict de Saint-Honore, a 1'effet de placer la

caserne de sa garde nalionale soldee dans

le petit hotel Seguier, appartenant au Roi,

oil sont etaltlis les bureaux de la regie des

Irailes el celui de la balance du commerce,

avec me"moire el leltre, adresses a M. Bailly

par le district, el la reponse de M. de Sainl-

Priest.
10 septembre 1789.

Minutes signees (4 p.), A. IV., F9 141.

3704. Lettre du ministre de la maison

du Roi a M. Lambert au sujet de la demande

de I'hotel Seguier, rue du Bouloi, par le

.lislricl de Sainl-Honore, pour servir de ca-

serne a la garde nationale sold6e, demands

appuyee par une deputation.

11 seplembre 1789.

Copie, A.N.,0
1
500, fol. 472.

3703. ArrtHe du dislricl de 1'Abbaye-

Saint-Germain-des-Pre's , deleguant trois

commissaires aupres de M. de Sainl-Priest,

en vue d'obtenir les clefs soil du bailment

situe dans la basse-cour abbatiale, soil du

rez-de-chaussee du palais abbalial el du

pavilion a droile, soil de tout autre local

commode pour loger la compagnie cenlrale

du dislricl, avec lellre au comte de Saint-

Priest.

18, 26 soplembre 1789.

Extrait conforme et minule (2 p.),
A. N.,

F'J 144.

3706. Leltresdu ininislre (le la maison

du Hoi a M. Feydeau de Brou et au comite

du districl de Sainl-Germain-des-Pres, re-

lalives a la demande d'un local dans les ba-

limenls de 1'Abbaye pour le casernement de

la compagnie centrale.

20 septembre, 3 oetobre 1789.

Copies A.N., O 1
500, fol. 487, 504.

3707. Avis du deparlemenl de la garde
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nalioiiale, reclamanl la remise,' par chaque

major de division, d'un elat qui fasse con-

nallre le nombre et 1'emplacement des

corps de garde silues dans 1'arrondisse-

ment de chaque bataillon.

15 octobi-e 1789.

Minute, A. A'., F 13 779.

3708. Leltre du d(5parlement de la

garde nationale a M. de Fremont, com-

mandant du balaillon de Saint-Laurent,
demandant en vcrlu de quels ordres onl

ele faites les fournitures du sieur Schmitz,
mcnuisier.

19 octobre 1789.

Minute, A. N., F 13 779.

3709. Leltres du ministre de la mai-
son du Roi a M. de Forges, intendant des

finances, et a M.Heurlier, inspectcurdes ba-

timents, adressant un memoire du district

de Saint-Nicolas-des-Champs pour obtenir

un batiment du Domaine, rue Saint-Marlin,
.vis-a-vis la rue Maubuee, a 1'effet d'y eta-

blir un corps de garde, avec letlre au pr6-
sident du district, annongant la concession

de ce batiment.

23, 26 octobre, 9 novembre 1789.

Copies, A.N., O 1

500, fol. 522,530,544.

3710. Envoi par M. de Saint-Martin a

M. Bailly d'une note du sieur Gellibert, pro-

prietaire de la caserne de 1'Kslrapade, qui
reclame un lerme de loyer.

24 octobre 1789.

Minute, A. N.,f
13 779.

3711. Requele des officiers du district

des Filles-Dieu, reprt'sentant leur penurie

qui ne leur pennot point d'acheter, mfime de

louer des inatelas pour leur corps de garde,
et sollicilant 1'cnvoi de six matelas, re-

qufile appuyee par M. Cellerier, et reponse
de M. de Saint-Martin, declarant que le de-

parlcraent de la garde nationale n'a point
['habitude de fournirdes matelas aux corps
de garde.

29. 31 octobre 1789.
Minutes

(3 p.), A. N., F 13 779.

3712. Leltre de M. de Gouvion, major
general de la garde nationale , appelnnt
1'altention sur les conditions defectueuses

du casernenient do la compagnie de la

3 e division, provisoirement elablie a 1'hdlcl

de Boyne ,
ou les grenadiers ne sont a

1'abri du vent, ni de la pluie, et y tombent

malades ou decouchent, au grand preju-

dice de la discipline.

31 oclobre 1789.

Original signe, A. N., F 13 779.

3713. Letlre de M. Cellerier a M. de

Saint-Marlin, lieulenant de maire au depar-
tement de la garde nationale, le priant de

faire delivrer a M. Carbillot, charge de 1'eta-

blissement de la caserne de la compagnie
du centre de Saint-Lazare, les marmites ainsi

que les poelesdescorpsde garde etchauffoirs

des soldats.

4 novembre 1789.

Minute, A. N., F 13 779.

3714. Lellre de M. Lambert, contr6-

leur general des finances, aM.de Saint-Mar-

tin, I'invitant a venir se concerter avec la

Ferme generate sur rapprovisionnement de

chauffage et de lumieredes corps de garde
desbarrieres.

5 novembre 1 789.

Original signe, A. N., F 13 779.

371b. Letlre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, lui Iransmcltant copie d'une lettre

de M. Vernier, presidenl du Grand Conseil,

qui demandc le deplacement du corps de

garde elabli dans la salle allenanl le

Grand Conseil, avec reponse defavorable.

8 novembre 1789.

Original signe ct copie (2 p.), A. .V., F 13 779.

3716. Leltre de M. de Joly a M. de

Saint-Marlin, lieutenant de maire, sur le

point de savoir si les officiers de 1'etal-

major ont le droil d'apposer les scelles sur

les effels des officiers decodes dans les ca-

sernes, ou si ce droil doil tHre reserve aux

commissaires du Cluilelel.

8 novembre 1789.

Original signe, A. N., F" 77'.).

3717. Memoire de M. Venct, comman-
dant du balaillon de Saint-Louis-de-la-Cul-

ture, demandant I'elablissemenl de pork's
dans les chambres des sergenls a la caserne

des Celestins.

9 novembre 1789.

Minute signee, A. N., F 13
779.
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3718. Arrele du departement de la

garde nalionalo, porlant qu'il sera lenu

comple a 1'anciennc garde de Paris des ef-

fets mobiliers exislant au poste de la rue

Colbert.

10 novembre 1789.

Minute, A. N., F'3 770.

3710. Lettrc de M. Bailly a M. dc

Saint-Martin, lui annoncant que des soldals

de la compagnie du centre du bataillon de

Saint-Marlin-des-Champs, quoique deja ca-

sernes run de Bondy, se sont abusivement

installes dans 1'abbaye de Saint-Marlin-des-

Champs, qni est affectee au blulagc des fa-

rines, aver reponsc du deparlernent do la

garde nalionalc au raaire et au comman-

dant du bataillon de Saint-Martin, au sujet

des mesures prises pour le rnnvoi de ces

soldats.

10 novembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., F 13 779.

3720. Leltre de M. de Lafayette a

M. Haillyconcernanl le deplaccment du corps

dc garde i-tabli dans la salle atlenant le

(iranil Conseil.

11 novembre 1789.

Copie, D. JV., Mss., fonds frauo.iis 11607,
fol. 7 r.

3721. Arr6te du departement de la

garde nalionale, decidant, au snjet de 1'eclai-

rage des corps de garde, de s'en rapporter

aux majors des divisions et de leur remettre

par mois la somme qui sera jugec neces-

saire pour fournir la lumiere a chaque

corps de garde de la division.

12 novembre 1789.

Original sk'ii,;, .\. .V., F 13 770.

3722. Leltre du ministre dc la guerre

a M. de Lafayette touchant les frais de

casernement des troupes placees sous ses

ordres.
13 novcmbro 1789.

Minute, Arch. lust. Guerre, carton n 57.

3723. Leltre de M. Barnoulhe conte-

nant 1'offre de prendrc en location une inai-

son a lui appaiienant, rue des Martyrs,

pour y ctablir une caserne, avec note mon-

trant rimpossibilile d'aecepter celte offre.

13 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. A'., F 13
779,

3724. Lettre de M. Uailly a M. de

Saint-Martin, lui transruettant les plainles

provoqiiees par le manque de capotes et

de lumirres dans les corps de garde de la

6e division, plaintes qu'il importe de faire

ccsser pour enlcver lout pretexle d'in-

subordination ,
avec note indiquant le

nombre de chandelles necessaires par mois

dans chaque corps de garde.

17 novembre 1789.

Original signe, A.N., F 13 779.

3725. Observations du departement

de la garde nationals au commandant ge-

neral sur la distribution des casernes et

corps de garde, la municipalite etant pro-

jirirtairc de plusieurs casernes inoccup6es.

25 novembre 1789.

Minute, A. N., F 13 770.

3700._ Leltres du minislre de la maison

du Roi au conlr&leur general des finances,

le priant de lui fournir des renseignemenls

sur le moyen de caserner la garde nalionale

destint'e a. la garde du Roi et de voir si les

bureaux de 1'elat- major ne pourraient 6lre

installes a 1'hdtel de Longuevtlle.

26 novembre, 3 decembre 1789.

Copies, A. N., O 1
500, fol. 580, 589.

3727. Rapport du de'partement de la

garde nationale au sujet des fournitures

demandees pour le corps de garde du poste

de cavalerie etabli au petit h6tel de la Val-

liere, place du Carrousel, a 1'effel dc savoir

si elles seront au compte de laVille on im-

putees sur les depenses de la maison du Roi.

26 novembre 1789.

Minute signee, A. N., F13 779.

3728. Lettre de M. Colin de Canccy,

commandant du bataillon de Popincourt,

ii M. de Saint-Martin, a fin d'obtenir bois et

chandelles pour le corps de garde de I'liolel

de la marquise de 1'Hdpital.

27 novembre 1789.

Minute, A. N., F 13 770.

3720. Arrfite du departement de la garde

nationale, portant qu'il sera fourni chaque

jour trois chandelles par corps do garde,

28 novembre 1789.

Minute, A. .V.,
F 13 779,
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3730. Letlre de M. de Gouvion aM dc

Saint-Martin, arcompagnrint 1'envoi d'un

rapport de M. dc Pescheloohe, major par
interim de la 6' division, au sujet du man-

que de bois, et proposant d'organiser un

service quolidien de distribution pour eviler

le gaspillage, avec reponsesdu department
de la garde nationals, trouvant le moven

indiqufi par M. de Gouvion trop incerlain

nt trop dispendieux.

28 nc.vembre 1789.
Minnies (1 p.), .1. N., V 13 779.

3731. Arrfile du departement de la

garde nationale, declarant que, dans le delai

dc huit jours, 1'admiiiislration des hdpilaux
I'era deplacer les armoires se trouvant dans
le Mtiment affecte aux archives, afln d'v

loger la compagnie du centre de Nolre-

Dame.
30 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., F 13 779.

.'1732. Ordre du departement de la

garde nationale, rappelant que 1'adminis-

tralion a decide qu'il serait fourni quatrc
voies de bois par hiver pour le chauffage
de chaque corps de garde.

1" decembre 1789.

Minute, A. .Y., F 13 779.

3733. Lellre du chevalier de Heaulieu

au sujet de 1'ordre donne par la inunici-

palile au sieur Smith de ne plus fournir de

bois ni de chandelles aux trois corps de

garde de 1'Ecole militaire.

4 decembre 1789.
Minutes (2 p.), A. N., F 13 779.

3734. Arrfites du department de la

garde nationale, prescrivant, a la suite de
la reclamation des employes du bureau do
la barriere Saint-Martin, de surseoir a 1'in-

troduction de toute compagnie du centre et

.nitre dans les bailments de la Forme gene-
rale a ladite barriere, et dc oontinuer les

travaux commences a 1'elage superieur, a

condition de n'en faire aucun dans les

bureaux necessaires a la peiTRpLion des

droils.

6, 7 decembre 1789.
Minutes (3 p.), A. N., F 13 779.

3735. Lettres de MM. Dumas el Cha-

teauthierry a M. de Saint-Martin, recom-
mandant le sieur Caron, chandelier, pour
la fourniture generale des corps de garde.

9 decembre 1789.
Minutes (2 p.), A. N., F13 779.

3736. Lellrcs de M. Bailly a M. de La-

fayette, Ini signalanl I'absence lotale de

corps de garde sur les boulevards et I'im-

possibilile d'empficher les desordres el les

degradations.

11, 28 decembre 1789.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167;
copies, B. N., Mss., fonds francais 11697,
fol. 14 v, 18 v.

3737. -- Letlre de M. de Lafayetle a

M. Bailly concernant l'6tablissement de

deux corps de garde pour la surete de

Chaillol et des Champs-Elysees, conform^-
ment a 1'arrfile du district des Capucins-
Saint-Honore.

12 decembre 1789.

Copie, B. .\., Mss., fonds franijais 11G97,
fol. 15 r.

3738. ArrSle du departement d.- la

garde nationale, rejetant I'offre parM.Grillon
de louer sa maison, rue du Ponl-aux-Biches,

faubourg Saint-Marceau, pour servir de ca-

serne a la cavalerie, la Ville elanl
d'\j;'i

localaire d'une autre caserne, rue de Lour-

cine.

12 decembre 1789.

Minulo, A'. .V.. F 13
779.

3739. Happort de M. de La Grey a

M. de Saint-Martin, le priant de faire drli-

vrer qualre voies de bois pour secber les

pliilres de la caserne des Feuillants, oil de-

puis 'huit jours dix soldats sont deja en-

tres a 1'hopital, avec letlre de M. dr> S.iinl-

Martin a M. Cellerier a ce sujet.

15 decembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A'., F 13 779.

3740. Lettres de M. de Gouvion u

M. de Saint-Martin, demandant la transla-

tion du poste de cavalerie etabli rue Con-

trescarpe, qui n'est pas tenable, aux Grands-

Augustins, et le prianl de se concerter a

cet egard avec les magistrals du Cluitelet



CASKHNEMENt 397

<[!ii
veulcnt disposer de ce local pour y ins-

taller une buvelte, avec reponse de M. de

Saint-Martin.

17, 19 decembre 1789.

Minutes (3 p.), A. IV., F 13 779.

3741. Arrete du deparlemenl de la

garde nationale, renvoyant an department
des travuux publics le memoirc des ouvrages
executes pour les casernes par les conipa-

gnons menuisiers du sieur Foraisoii.

18 decembrc 1789.

Minute, .1. N., F 13 77!.

Arrete du deparlement de la

garde nationale, ordonnant la visite du rez-

de-chaussee d'une maison louee par la

veuve Camus pour le service du bataillon

de Saint-?s'icolas-des-Champs, afin de sta-

luer sur sa demande d'indemniU'-.

30 decembre 178'.).

Minnie, A. .V., F
13 779.

3743. Arrele du departement de ~la

garde nationale, rejetant la reclamation

par le vicomte de Lastic d'un pavilion situe

vis-a-vis le magasin de poudre de I'Arse-

iiiil, ou un corps de garde avail ete installe

apres la prise de la Bastille, ladite recla-

mation transmise par le departement de

police.
30 decembre 1789.

Minnies (i p.), A. N., F 13 779.

374i. Correspondance de la comtesse

de (iueuaud avec M. de Saint-Martin au

sujet de la reclamation du lover d'une ecu-

rie et d'une remise, occupies par le dep6t
d'cll'ets de la fjarde nationale, de juillet

I7S!I a Janvier 1790, et d'une chambre ser-

vant do logement a I'oflicier du corps de

garde titabli dans la cour de I'Arsenal pour
la garde des poudres, avec decision du de-

partment de la garde nationale. statuant

sur le reglement de ce loyer.

Decembre 1789.

Minutes (I dos.), A. N., l'
IJ 77!l.

37 Hi. I.ellres de la marquise di> La-

fayette et de la superieure des Filles-Dieu

a M. de Saint-Martin, exprimant la crainte

de voir celte maison religieuse convertie

en caserne ou en corps de garde, avec r6-

ponse de M.de Sainl-Martiii, assuranl qu'il

n'en a jamais ete question.

8, 9 Janvier 1790.

Minutes (4 p.), A. N., F 13
7711.

3746. Lettre de M. Bailly a M. de

Gouvion, major general de la garde natio-

nale, adressant une leltre de la marquise
de Bethune, qui se plaint de 1'absence de

corps de garde dans la rue Sainte-Croix,

pres des Capucins de la Chausst'e-d'Anlin,

de nature a favoriser les entreprises des vo-

leurs, et accuse de reception a la marquise
de Bethune.

14 Janvier 1790.

Copies, B. N., Mss., fonds franoais 11607.

3747. Lettre de M. de Lajard a M. de

Saint-Martin, declarant, a propos de 1'ius-

tallalion des chasseurs de la Halle a Po-

pincourl, qu'un casernemenl ne peut fitre

choisi sans que 1'etat-major general en soit

instruit.

18 Janvier 1790.

Minute, A. N., F 13 779.

3748. Lettre de M. de Gouvion a M. de

Saint-Martin sur la necessile de 1'aire sortir

la compagnie de la Crepuliere de la ca-

serne du faubourg du Temple et de 1'etablir

dans celle de Popiucourl, en raison de 1'in-

suffisance de la garde aux barrieres.

18 Janvier 1790.

Minute, A. N., F" 779.

3749. Leltre du deparleinenl de la

garde nalionale a 1'elal-major general,

exprimaiit le regret de ne pouvoir adopter

pour les corps de garde le nouveau lit de

camp, inveute par le sieur Froye/, mar-

chand tapissier, pouvant servir a la t'ois de

lit et de siege.

1" fovrier IT'.ll).

Minuto et iinprime (2 p.), A. .V., I1
'

1 "
77'.l.

37oO. Lellre de M. de Saint-Martin a

la marquisi' de Lafayette, au sujet de la

requfite adressee par les sceurs de I'hfipital

de I'Enfant-Jesus, 1'assurant qu'il ne sera

pris, dans leur maisou iii dans leur jar-

din, aucun local pour les troupes.

4 fevrier 1790.

Minutes (3 p.), A. .V., F" 779.



398 CHAPITRE V. GARDE NATIONALS PARISIE.YSK

3751. Leltre de M. Hulin, capilaine
commandant dcs volontaires de la Bastille,

sollicilant du bois el de la chandelle pour
ses corps de garde de 1'Ecole militaire, et

rgponse du departement de la garde natio-

nale, portant que seize voies de bois lui out

lite delivrees pour ses quatre postes et

priant d'envoyer l'6tat de la chandelle.

9 fevrier 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F13

77'J.

3752. Lellre du sieur Cavaignac, re-

presentant de la Commune, a M. de Saint-

Marlin, reclamanl unereponse au memoire

envoye par le sieur Baudembachel au d6-

partemenl du domaine de la Ville.

9 fevrior 1790.

Minute, A. ^., F 13
779.

3733. Leltre de M. Cellerier, lieule-

nanl de maire au deparlemenl des travaux

publics, a M. Delaleu, major de la o e divi-

sion, lui indiquant, dans le couvenl des

Capucins du Marais, un local1

Ires com-
mode pour y dormer tous les jours 1'ordre

aux aides-majors, el demande par M. De-

laleu, pour cetle piece, d'un poele, d'une

lable el de banes.

10 fevrier 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F 13 779.

37S4. litat des ell'ets manquants a la

compagnie de Coron, pour 1'armeinent,

1'equipement et le casernement.

16 fevrier 1790.

Minute, A. N., F13
779.

37bo. Letlre de M. Bailly a M. de

Saint-Martin, le prianl de faire renouveler
la provision de bois pour le corps de garde
du boulevard, a c6te de la poiie du jardin
de I'h6tel de la Mairie.

18 fevrier 1790.
Minute signee, A. N., F 13 779.

3756. Arrfilc" du department de la

garde nalionale, concluant au rembourse-
mont a M. Hulin, commandant des volon-

laires de la Bastille, de 67 livres par lui

avancees pour le service des compagnies,

ainsi que de ses frais dc ili'menagemenl,de

chauffage ct d'eclairage.

20 fevrier 1790.

Minute, A. JV., F 13 779.

3757. Letlre de M. Bonvallet, adtni-

nislrateur au department de la garde na-

lionale, a M. de Saint-Martin, le priant de

faire payer au sieur Foraison un acompte
sur ses fournitures de menuiserie pour les

casernes, montant a plus de 30,000 livres,

avec leltre de M. de Saint-Martin a 1'admi-

nistration des domaines pour Fordonnan-
cemenl de 2,000 livres.

20 fevrier 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F 13

779.

3738. Arrfile du departemeut dc la

garde nalionale, relalif a 1'amenagemenlde
locaux pour loger les lieutenanl el sous-

lieulenant de la compagnie du centre a hi

caserne des Minimes et a I'agrandissemcnl
du refectoire.

20 fevrier 1790.

Minute, A. N., F 13
779.

3759. Arr&le du deparlemenl de la

garde nalionale, ratifiant la convention

passee enlre les commandants des batail-

lons du Val-de-Grace et de Saint-Etienne-

du-Mont pour 1'affectalion a la compagnie
de Saint-Elieiine-du-Mont de deux chani-

bres au-dessus du refectoire de la caserne

de Saint-Eticnne-du-Monl, occupees jus-

[u'alors par les sergenls du bataillon du
Val-de-Grace.

20 fevrier 17SIO.

Minutes (2 p.), A. N., F" 779.

3760. M.'indat pour une voie de bois a

fournir au corps de garde de la Jussienne

iitin de remplacer une voie de bois dt-li-

vr6e par le sieur Chenard et saisie corame

incomplete.
13 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F 13 779.

3761. Lellre du sieur Carles, lonnelier,
demandant le reglement d'ouvrages fails

pour la caserne du faubourg Saint-Jacques.

13 mars 1790.

Minute, A. A'., F 13 779.
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3762. Lettre du departement de la

garde Rationale a M. Bailly, a 1'effet de

protester centre 1'adjudication, par les soins

du departement des travaux publics, de la

construction d'uu corps de garde sur la

place des Innocents pour le service du ba-

taillon de Sainte-Opportune, qui constitue

un empielement sur les attribulions du de-

partement de la garde nationale
,

avec

leltre de M. Bailly, estimant que ces cons-

tructions sont du ressort du departement
des travails publics.

18, 21 mars 1790.

Minute, avec placard imprime (3 p.), A. N.,

F13 779.

3763. Lettre de M. Bailly a M. de Saint-

Martin, transmettant la demande de M. de

Quinson, tresorier general du clerge, a

1'effet d'obtenir une guerite pour la senti-

nelle chargee de veiller a la surete de sa

caisse, avec lettres de MM. de Quinson et

de Saint-Martin.

18 mars 1790.

Minutes (3 p.), A. N., F'3 779.

3764. Lettre du commandant Venet

a M. de Saint-Martin, au sujet de la depense
de la caserne de 1'Arsenal, laissee par le

chevalier de Pawlet dans le delabrement

le plus complet, et au sujet de rarmement

de ses invalides, avec reponse de M. de Saint-

Martin.

23 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F13 779.

3765. Lettre .de M. de Gouvion a

MM. de Saint-Martin et Bonvallet pour se

plaindre de 1'absence de salles de discipline

dans la plupart des casernes, ou de 1'humi-

dite et insalubritfi de celles qui existent, ce

qui oblige d'envoyer les soldats a. PAbbaye,
oil ils se corrompent entierement.

24 mars 1790.

Original signe, A. N., F13 779.

3766. Lettre de M. Bailly a M. de Saint-

Martin, demandant Penvoi de bois pour le

pofile du corps de garde du boulevard, der-

riere PhOtel de la Mairie.

25 mars 1790.

Minute, A. iV., F 13 779.

3767. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, reclamant Pinstillation d'un corps

de garde a proximil6 du bas Chaillot, pres

de la muraille des Minimes, pour la surete

publique et la repression de la fraude.

26 mars 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds frangais 11697,
fol. 52.

3768. Lettre de M. Bailly a M. de Saint-

Martin, le priant d'envoyer aux corps de

garde de la Mairie et du boulevard des

matelas de crin, pour remplacer les pail-

lasses corrompues qui exhalent une odeur

infecte.

27 mars 1790.

Original signe, A. N.\ F13 779.

3769. Lettre de M. Bonvallet, admi-

nistrateur au departemenl de la garde na-

tionale, a M. de Saint-Martin, le priant d'a-

gir pour le mieux en ce qui concerne la

compagnie de M. Gondran.

27 mars 1790.

Minute, A. N., F 13
779.

3770. Lettre de M. Venet, commandant
du balaillon de Saint-Louis-de-la-Culture, a

M. de Saint-Martin, pour se plaindre de

1'obstination de M. Cellerier, qui refuse de

reconnaitre les ouvrages de la caserne de

PArsenal, ainsi que ceux executes dans le

district pour le casernement de la garde
nationale.

27 mars 1790.

Minute, A. N., F 13
779.

3771. Lettre du department de la

garde nationale au procureur syndic de la

Commune, declarant qu'il ne voit aucun in-

conv^nient a executer les dispositions du

jugement du tribunal de police municipale,
du 23 mars,concernant les adjudications au

rabais des corps de garde, mais faisant ses

reserves pour 1'adjudication de celui de la

place des Innocents, avec un extrait du ju-

gement.
29 mars 1790.

Minutes (3 p.), A. N., F' 3
779'.

3772. Lettre de M. de Vauvilliers, lieu-

tenant de maire au departement des sub-

sistances, a M. de Saint-Martin, a Peffel

d'obtenir la concession des couloirs vides
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de la caserne pres du convent de Trainel,

pour y transporter des farines de 1'Ecole

militaire et de Saint-Martin-des-Champs.

30 mars 1790.

Minute. .A. A'.. F 13 770.

3773. Lellre de M. Uesmousseaux,

substitnt adjoint du procureur de la Com-

mune, appuyanl les doleances des ciloyens

du district de Sainte-Opportune, prives de

corps de garde el obliges de se tenir dans

une baraque de hois infecte, trop petile, et

oil le vent et la pluie enlrent de loules parts.

31 mars 1790.

Minnie, .V. A'.,F
1:) 779.

3774. -- Lellres des sieurs Houbo et

Jullienne, tr6sorier et secretaire -greflier

des districts du Yal-de-Gracc el de Saint-

Jacques-du-Haut-Pas. demandant si la chau- ,

delle fournie aux inois de juillet et d'aoul

dans les corps de garde du district ne doit

pas fitre a la charge du bureau du caser-

nement.
r> avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'3
779.

3773. Lellre de M. Baillya M. de La-

fayette, insislant pour I'elablissement d'un

petit corps de garde au bas Chaillol, com-

pose desixabuilhommes, que la proxiinile

de la caserne de Ghaillol permettrait de

renouveler sans dit'lirulli!'.

10 avril 1790.

Copie, B. A'.. Mss., fonds francjais 11G97.

fol. 54.

3776. Deliberation du comite du dis-

tricl de Sainl-Philippe-du-Houle, aulori-

sanl I'iiislallalion du poste du Houle, qui

avail du quitter la inaison de M. de Sainl-

I'riest, dans une boutique louee au sicur

Leguay, rnoyennant ISO livres par an.

13 avril 1790.
Extrait ronfornio. .\ . A., F l:>

785.

3777. Arrele du Conseil de ville, in-

lerdisant formellemenl la construction ille-

:::i lenient conimencee d'un corps de garde
dans la maison des Carmelites du Marais,

du cole de la rue Chapon, avec leltres de

la marquise de Lafayette, de M. Cahier,

reponses et observations sur ce projet de

casernement.
15 avril 1790.

Minutes
(1 Jos.), ,1. .V., F 13

779.

3778. Deliberation du dislrict des En-

r.mls-Rouges, a 1'effet d'oblenir le cabinet

occupe par 1'aide-major altenanl a la salle

du comite, pourle convertiren secretarial,

el un local pour loger dix soldals qui sont

obliges de coucber en ville, avec ruponse

negative du departemenl de la garde na-

lionale el me moire des ofliciers de la com-

pagnie du centre du bataillon des Minimes,
sollicilant une indefinite de logement.

22 avril, 7 juin 1790.
Extrait.s oonformes et minutes (1 dos.^ .V .V

F' 3
779.

3779. Memoire du bataillon de Saintu-

Opportune, demandant I'lUablissemenl d'un

corps de garde sur la place des Innocents

pour remplacer le corps de garde en bois,

Irop resserre.

24 avril 1790.

Minule, .V. .Y., F" 779.

37SD. Hequele du dislricl do la Trinile,

an sujel du payemenl d'une somme de

4-20 livres au sieur Raoul, marchand lapis-

sier, pourfournitures de son elal au corps
de garde de la Trinile, avec reponse du de-

partemenl de la garde nalionale, renvoyanl
au departement du domaine.

24 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F' ;l 779.

3781. Arrete du depaiiemenl de la

garde nationale, reorganisanl le service a

la suile de la demission de M. Bouvalk-l,

plac.ant M. Osselin a la tele du bureau du
tMscrnemenl, el le chargeaot, sur sa de-

mande, de proceder a I'inspeclion des ca-

sernes.

29, 30 avril 17911.

Original signe, A. A'., F 13
77'.l.

3782. Arreli'! du deparlemunl de la

garde nalionale, approuvanl relablisseinenl

d'un corps de garde pour le district de

Sainl-l.oiiis-cle-la-Cullure sur la place de

Rirague, avec lellres de M. de douvion, du
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deparlemenl des domaines, plan et devis

estimatif des ouvrages.

1" mai 1790.

Minutes (1 dos.), A. A'., F 13 779.

3783. Lettre ct memoire du deparle-

ment do la garde nationale, au snjet dc

I'inslallation de la compagnie du centre du

balaillon de 1'Oratoire dans une inaison de

la rue des Kourreurs, avec lellre de M. (jer-

dret. commandant du bataillon, et rapport
d'un inspecteur envoye par le departement
des travaux publics.

1-17 mai 1790.

Minnies (i p.), A. \., F 13 780.

3784. Deliberation du district des Mi-

nimes, repr^sentant 1'ulilite de fairc loger
les ofliciers de la troupe du centre dans la

caserne ou dans la maisou des Minimes,

avec observations du superieurdes Minimes,

constalant qu'il ne peut se dessaisir de Tin-

lirmerie des religieux, dout on voudrait

disposer.

7, 9 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. .V.,

F 13 779.

378o. Leltre de M. Bailly a M. de

Saint-Martin, demandant s'il peut disposer,

pour y installer une petite boutique de li-

monadier, de 1'ancien corps de garde silue

derriere la Madelein; de la Ville-l'Evfique,

actuellement abandonne, et rapport du de-

partement de la garde nalionale, declarant

qu'il cst urgent d'occuper cc poste dans up

quartier ou les habitants risquent journel-
lement d'etre insultes, voles ou assassines.

7, 10 mai 1790.
Minutes (5 p.), A. AT., F 13

77!).

3786. Lettre et memoire du sieur Gal-

lois, architecte, a M. de Saint-Martin, ton-

chant le renouvellement du bail dc sa mai-

son, qui sert de casernement a une compa-
gnie soldee du centre du balaillon de Saint-

Louis-en-1'Ile.

7, 10 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. A'.,
F 13

77'.).

3787. Lettres de M. de Gouvion et rap-

port du deparlement de la garde nationale,

concernant la demande de M. Pincepre,

aide-major du bataillon des Jacobins-Saint-

REP. T. II.

Honore, relative a I'elablisseinenl d'un corps
de garde mitoyen avec celui des commis de

la Ferme, ledit rapport concluant a la re-

prise de 1'ancien corps de garde, rue Saint-

Lazare, en face de la rue de Clichy.

14, '.8 mai 1790.

Minutes (3 p.\ A. -V.,
F13 779.

3788. Letlre dc M. Cellcricr a M. Colin

de Cancey, commandant du bataillon de

Trainel, au sujet du reglement d'ouvrages

qui n'ont ete consentis ni par le comile du

casernement
,

ni par le departement des

travaux pijblics.

18 mai 1790.

Minute, A. A'., F 13 779.

3789. Lettre dc M. de (jouvion, major

general de la garde nationale, a M. Uailly,

indiquant les mesures prises en raison

iles vols multiplies commis dans le quar-
lier de la Chaussee-d'Anlin, savoir, 1'ela-

blissement de deux nouveaux corps de

garde, 1'un rue Saint-Lazare, conlie au

bataillon du district des Jacobins, 1'aulre

rue de 1'Arcade, desservi par les caiionniers

casernes a la Pepiniere.

20 mai 1790.

Copie, 13. \.. Mss., fonds frannais 11697.

3790. Leltre du departemenl de la

garde nationale a Mme de Guenaud; eta-

blissant qu'il ne lui est dft aucune indem-

nile pour la non-jouissance de ses remise

et ecurie a 1'Arsenal, qu'elle n'avait point
droit d'occuper.

22 mai 1790.

Minute, A. A7

.,
F" 779.

3791. Lettres du sieur Furgault, riiar-

chand papetier, se plaignant de ce que le

district de la Trinite 1'ait mis en demeure
d'evacuer immediatement une boutique et

une chambre dans 1'enclos de la TrinitS,

attenantes a la caserne de la troupe du

centre, avec rapport du sieur Dufeu, charge
de 1'inspection des casernes, au deparlement
de la garde nationale, et memoire du dis-

trict en reponse a cetle re'clamalion, de-

mandant 1'autorisalion de demolir oertaines

boutiques dans 1'enclos de la Trinite, a

26
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1'effet de former une place d'armes pour
les exercices militaires du bataillon.

25 mai, 9 juin 1790.

Minutes (2 dos.), A. JV., F'3
779.

3792. ArrSle' du Conseil de Ville, por-

tant nomination de commissaires charges
de procfider a la verification des rnalelas

de la garde nationale, fournis par le sieur

Paulmier, et leltres de M. Bonvallet a ce

sujel.
26 mai 1790.

Extrait conforme, A. A7

.,
F 13 779.

3793. Letlres de 1'administration des

domaines de la Ville, renvoyant au depar-
tement de la garde nationale quatre me-

moires de fournitures d'objets mobiliers

faites pour le corps de garde de la rue Ta-

ranne, occupe par le bataillon du district

des Pelits-Augustins, avec arrfite du depar-
lemenl de la garde nationale, eslirnant que
rameublement des corps de garde ne peut
filre exige que pour les objels de premiere
necessile.

27 mai 1790.

Minutes (5 p.), A. JV., F 13
7?!).

3794. Rapport et arrtHu du deparlc-

ment de la garde nationale concernant un

corps de garde de la rue de Sevres, pres

des Petites-Maisons, dont un quart est dis-

ponible et qu'un sieur Mailrot demande a

prendre en location.

27 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. N., F 13 779.

3793. Reponse du deparlemenl de la

garde nationale a une lettre de M. Bailly,

relative au r&glement du memoire des ou-

vriers du sieur Foraison, menuisier.

29 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. AT., F 13 779.

3796. Demande par le departement
de la garde nalionale, a M. d'Angremont, du

matelas d'ecbantillon existant dans 1'ancien

comite du casernement, et reponse de

M. d'Angremont.

1" juin 1790.

Minute, A.N.,C 203, n 1G06
'; F 13 779.

3797. Avis du departement de la garde

nationale, demandant la mise ii 1'ordre par

I'elat-major de la visile des casernes par

Jes administrateurs, accompagn6s d'experts,

pour le vendredi 4 juin.

l"juin 1790.

Minute, A. .\.. F" 779.

3798. Leltres et arreHes du deparle-
inenl de la garde nationale, avec observa-

tions du district de Saint-Etienne-du-Mont,
au sujel de la construclion d'un corps dc

jiurde sur la place Mauberl pour le batail-

lon de Saint -Etienne-du-Monl, entravfie

par I'opposilion de M. Poncet de la Grave,

proprietaire du terrain, qui reclame une in-

demnile, el decision portanl que ledil corps
de garde sera remplace provisoiremenl par
une baraque en bois, analogue a celle dps

Innocenls el dc la Gr6ve.

i juin 1790.

Minutes (I dos.), A. ^., F" 779.

3799. Letlre el arrfile du departement
de la garde nalionale, renvoyant a 1'ancien

cpmite du casernemenl la reclamation d'in-

demnile par le sieur Desbrosses, paulmier,
en raison du local donl il avail ete de-

possede pour le casernement de la garde
soldee du districl de Sainl-Viclor.

12 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., F 13 779.

3800. Lellre du sieur Wargniez, capi-

taine de la compagnie centrale de Saint-

.Jacques-du-Haut-Pas, a M. Osselin, admi-

nislraleur au department de la garde

nalionale, adressant un etatdes reparations
les plus urgentes pour son casernement.

28 juin 1790.

Minulc, A. .V., F 13 780.

3801. Decision du deparleinenl de la

:rarde nationale, relative au retablissement

du corps de garde pres de la barrifere des

Porcberons, desservi par le guel de Paris

jusqu'au 14 juillel 1789, retablissemenl de-

mande par les commissaires de la section

de la Grange-Baleli&re pour la repression

de la fraude, avec memoire des ciloyens du

faubourg Monlmarlre, deliberalion du co-

mile de la section de la Grange-Balelifcre

el lellre d'envoi.

6 juillet 1790.

Minutes sij^nees (6 p.). B. A',, Mss., nouv.

acq. fr. 2655, fol. 149-155.
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380:!. ArrcHe tin department dc la

garde nalionalc, priant le department des

travaux publics de faire execuler les repara-

lions iudispensables pom- mcltre en etat la

caserne de la rue dc FEpee-de-Bois au fau-

bourg Saint-Marcel, oceupee par les chas-

seurs de la l
rc

division, suivant le proces-

verbal de visile du sieur Vignon.

17 aoiit 1790.

Minutes (1 p. ),.!. -Y., F 13 780.

3803. Lctlrc du sieur Bru, capilaine

du centre au 1" balaillon de la 6 division,

demandanl le reiiouvellcinent de la paille

des lils de sa compagnie et le reglemenl
d'uu petit memoire pour founiiliire ct re-

paration d'urmes.

24 aoiit 17'JO.

Minute. -I. X., F" 780.

3804. Lettre de M. Bailly a M. de

Saint-Martin, adressant un etat des elfets

necessaires pour meubler le corps de garde
nouvellemcnl elabli au bas de Cbaillot,

avec reponsc confonne.

2G aout 1790.

Minutes
(-1 p.), -V. -V., F 13 780.

3803. Avis de MM. de Saint-Martin et

Chadelas, concernant la refection des ma-

lelas de la garde soldee, le renouvellement

des paillasses el la distribution du reiiquat

des couvertures neuves.

30 aout. l er
,

2 spptflmbi-B 1790.

Minutes (7 p.), .1. X.. F 13 780.

3806. Leltre du sieur Poursal, procu-

reur du seminaire de Saint-Louis, se plai-

gnant de la visile illegalcment faite au

si'niinaire par les grenadiers casernes a la

place de 1'Estrapade, qni ontjele leur de-

volu sur cette maison.

2 scptcmbre 1790.

Minutes (-1 p.). -V.
ft.,

F" 780.

3807. Lellrc de M. Le Scene des Mai-

sons, president de la section du Faubourg-

Moulinarlre, a M. dc Sainl-Marlin, au sujel

des deux nouveaux posies dont la seclion se

Irouve cliargee par la reunion de Monl-

inartre au faubourg, lesquels avaienl rill

1

;

|out;s par 1'ancienne municipality, el donl

les proprielaires reclainciil les loyers, avec

reponse.
6 septcmbre 1790.

Minutes (2 p.), A. X., F 13 780.

3808. Arrfile du department de la

garde nalionale, invilant le deparlcment
du doinaine a faire payer a M. de Vauvilliers,

principal localaire d'une maison, rue du

Jardin-du-Roi, servant dc caserne a la sec-

tion de Saint-Viclor, la somme de 2,200 li-

vres pour le loyer d'une annee.

10 septemhro 1790.

Minute, A. N., F'3
780.

3809. Lellre de M. Bailly a M. de La-

jard, le priant de relablir le corps de garde
sur le boulevard de la rue Poissonniere,

vis-a-vis la rue Sainl-Elienne (corps de

garde abandonne comme malsain), alin

d'empficher les vols ct les querelles au re-

lour des guiuguelles des Porcherons, de la

Courtille et du faubourg Sainl-D^nis.

11 scptcmbro 1790.

Original signe, A. .V.
,
AF" 48, n 1C7.

3810. Lellre de M. Lumierc, capi-
laine de la compagnie du centre du ba-

laillon de Saint-Jacques-l'H6pital, deman-
dant 1'cnvoi de commissaires pour visiter la

caserne de la rue de la Grande-Truanderie,

qui a besoin de reparations, notamment Ic

corps de garde ouvert a lous les veuls.

15 septembre 1790.

Minute, A. iV., F 13 780.

38H. Letlre de M. Bailly a M. dc Saint-

Priest, envoyant copie d'une letlre de M.

I'oyet, architeclo de la Ville, au sujet des

dispositions a prendre pour 1'etablissement

du corps de garde du bataillon des Jaco-

bins-Sainl-Honore.

22 soplcnibi-o 1790.

Original signo ct copie (2 p.), A. N., F 145.

3812. Arrfile du departement de la

garde nalionale, priant celui des travaux

publics, en conl'ormite de la deliberation

de la seclion de IJoiine-Nouvelle, d'adopler
des mcstircs pour I Y'lablissemcnl d'un

corps dc garde provi.soire, au lieu el place
de celui du boulevard, itiliabilable a cause

de I'odeur i:ifectc repaiulue par les latrines
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qui en dependent, avec le texte de la deli-

beration et lettre du departernenl des tra-

vaux publics.

25 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., F13 780.

3813. Leltres de M. Bailly a M. de

Saint-Martin, le priant d'envoyer du bois

de chauffage au corps de garde sur le bou-

levard derriere I'h6tel de la Mairie.

26 septembre, 19 octobre 1790.

Originaux signes (2 p.), A. N., F 13 780.

3814. Arreles du department de la

garde nationale, renvoyant a M. de Gou-

vion le memoire du bataillon de la Trinite,

section du Ponceau, a 1'effel d'oblenir 1'eta-

blissement d'un nouveau corps de garde
dans 1'espace compris entre la porte Saint-

Denis et le reservoir de distribution des

eaux de Gbaillot, qui permettra de sur-

veiller a la fois la rue Saint-Denis, les bou-

levards et 1'entree du faubourg, et prianl

le departement des travaux publics de

dresser un devis estiraatif des ouvrages,

avec ledit memoire.

29 septembre, 11 octobre 1790.

Minutes (4 p.), A. N., F 13 780.

3813. Lettre de M. de Lajard a M. de

Saint-Martin, concernant la fourniture de

bois et lumiere aux corps de garde de la

capitale,qu'on ne saurait differerplus long-

temps, en raison des 6gards qu'il faut avoir

pour les volontaires, avec reponse.

30 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F 13 780.

3816. Arrele du departernent de la

garde nationale, renvoyant an major ge-
neral la demande du district du Pelil-

Saint-Antoine, tendant a ohtenir la re-

construction du corps de garde du marche

Saint-Jean.
30 septembre 1790.

Minute, A. N., F 13 780.

3817. Arrele du deparlemenl de la

garde nationale, soumellanlaudeparlemen I

des travaux publics la demande de M. Dau-

mont, chef de la 6 division, tendant

a Him: iv|iaror ies corps de garde de l.i

barriere des Sergents et de la rue Colbert,

avec le m6moire de M. Daumont.

1" octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. A'.,F
13 780.

3818. Letlre de la veuve Valentin, ne-

pociante ,
rue de Buci

,
a M. de Saint-

Martin, ofl'rant de se cbarger, en totalite

ou en partie, de la fournilure des casernes,

moyennant 5 0/0 du prix de la facture au

comptant et 10 0/0 au terme d'un an.

2 octobre 1790.

Minute, A. N., F13 780.

3819. Letlre de M. de Lajard, prianl le

depaitement de la garde nalionale de fairo

delivrer a M. Sarrette, capilaine de la mu-

sique de ladite garde, qualre-vingls paires
de draps pour les musiciens.

2 octobre 1790.

Minnie, A. A'., F 13 780.

3820. Lettre de M. Avril a M. de Saint-

Martin
, transmettant la reclamation du

sieur Frankart touchant le payemenl de

la localion pour la caserne de la section du

Louvre.
4 octobre 1790.

Minute, A. N., F 13 780.

3821. Letlre de M. Fonnanlin, ca-

pitaine an bataillon de Sainte-Marguerite,

priant les adminislrateurs du bureau du

casernement de faire verifier les repara-
tions absolument necessaircs a la caserne

du bataillon, situee sur le cbemin de Picpus,
barriere du Tr6ne.

4 octobre 1790.

Minute, A. N., F 13 780.

3822. Lellre du departement des tra-

vaux publics a celut de la garde nalionale,

demandant ses intentions au sujet de l'6la-

blissemcnt d'un magasin d'habillemenl

pour la garde nationale duns les greniers
au-dessus de 1'ancienne salle d'armes de

1*Arsenal.
5 octobre 1790.

Original signe, A. N., F 13 780.

3823. Arrele du district de Sainl-Cer-

inain-l'Auxerrois, devoilant la conduile dn

sieur Legay, capitaine de la compagnie du

cenlrc dn balaillon de ce district, qui avail
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obtenu un supplement de logemeiil dans la

caserne de la rue Thibautode, sous pretexle

de defaut de place pour les soldals, lequel

logement n'avait servi qu'a lui seul, et

s'etait fait payer des chandelles qu'il n'a-

vait pas fournies au corps de garde de la

Samarilaine.
7 octobre 1790.

Extrait conforme, A. X., F" 780.

3824. ArriHu du deparlemenl de la

garde nalionale, renvoyant a celui des Ira-

vaux publics la dcmaiide de M. Jolas, capi-

taine de la compagnie du centre du 3 ba-

taillon de la I" division, pour 1'elablisse-

ment de trois lanternes dans la rue d'Enfer,

afin d'eclairer le pourtour de la caserne.

8 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F' 3 780.

3825. Lettre de M. de Gouvion a M. de

Saint-Martin, au sujet du posle de cavaleric

de la porle Saint-Antoine, qui ne pent

contenir que huit chevaux, et qu'on pour-

rait aisemenl amenager pour douze cava-

liers, afin d'organiser des patrouilles fre-

quentesdans 1'arrondissement des balail-

lons de Popincourl, de Sainte-Marguprile et

des Enfanls-Trouves.

11 octobre 1790.

Original signe, A. N., F" 780.

3826. Leltre de M. Bailly aux admi-

nistrateurs du departemenl de la garde

Rationale, relativement au choix de 1'ancien

bureau des commis de la Ferme gfinerale

pour y etablir la compagnie des chasseurs,

qui doit quitter la caserne du Palais palalin,

et aux reparations necessaires pourl'appro-

prier a sa nouvelle destination.

11 octobre 1790.

Original signe, A. .V., F 13 780.

3827. Lettre du sieur Guyon, secre-

taire mililaire de la 3 e
division, au depar-

tement de la garde nationalo, a 1'effet

d'oblenir lafourniture de poeles et d'autres

objets mobiliers pour le poste de la rue

Chapon.
13 octobro 17"0.

Minute, A. N., F'3 780.

3828. Ordonnancc de payemenl d'une

somme de 47 livres, d^livree au sieur

Champion, pour trois mois de loyer d'une

boutique qui avail servi de corps de garde,

rue de Lourcine, et pour de'gats commis

dans cette boutique.

15 octobre 1790.

Minute, A. N., F13 780.

3829. Leltre du deparlemenl de la

garde nalionale a M. Avril, administra-

leur des domaines, au sujet de la location

de voilures due a M. Rozet pour la visile

des casernes.

18 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'3 780.

3830. Lettre de M. de Gouvion, major

general de la garde nalionale, a M. de

Sainl-Marlin, demandant dix-huil capoles

pour la garde de Sainl-Cloud et annonc.ant

que les majors des divisions feront passer

IVlaldes capotes necessaires pour les sen-

tinelles de leurs divisions, avec rponse de

M. do Saint-Martin.

18, 25 octobre 1790.

Minutes (5 p.), A. N., F' 3 780.

3831. Lettre de M. de Saint-Martin u

M. de Lafayette, exposant 1'urgence d'eta-

blirun posle au Pout-Rouge, en raison des

dangers qui rtSsullent du mauvais elat des

garde-fous pour les passants atlaques par

les malfaileurs.

18 octobre 1790.

Minute, A. N., F 13 780.

3832. ArrSte du departement de la

garde nationale, rejetanl la demande for-

mee par la compagnie du centre des Cor-

deliers pour I'etablissement d'une conduile

d'eau depuis le reservoir des Cordeliers, qui

occasionnerait une depense de 13,000 livres,

d'apres le rapport do M. Poyet, architccte

de la Ville.

21 octobre 1790.

Minutes (3 p.),
A. N., F 13 780.

3833. Lettre de M. Avril, adminislra-

teur des domaines de la Ville, a M. de Saint-

Marlin, concernanl le reglemcnt des d&-

penses failes pour les prisonniers dlenus

au depftl de Saint-Denis depuis le 12 Jan-

vier, ct la reclamation de quinze mois de

loyer par le proprietaire du corps de garde
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do la rue Seipion, avec reponscs du di'par-
tement de la garde nalionale ct memoire.

22 octobre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., F 13

780.

3834. Lellrc du departement dc la

garde nalionale a M. Bailly, le saisissanl de
la reclamation, par lo sieur Pajou, d'une
soinme de 300 livres pour avoir loge des

gardes nalionaux en 1789 el demandant quo
co ciloyen juslilie du niiiivlir pa-sr avec
lui.

23 oolobro 1790.
Minutes (2 p.), A. \., F 13 780.

3833. Leltre de M. de Sainl-Marlin au
sicur Pannier, le priant de venir conlV'rer

avec lui au sujct d'affaires de cascrncment.

2i oclobre 1790.

Minute, A. N., F 13 7SO.

3836. Arrfite du deparlcmenl de la

garde nalionale, priant celui des travaiix

publics de prendre en consideration la dc-
mande de M. Legay, capitaine de la com-
pagnie du centre de Sainl-Germain-l'Auxor-
rois, qui reclame un reverberc pour I'usage
de sa caserne.

2.") oclolirc 17110.

Minute, A. .Y., V>'> 780.

3837. I.ellre de M. Dumas, major
de la 4 division, adrcssant 1'elat des ca-

potes necessaires pour chaque Iwtaillon de
sa division.

2G oololn-c 1790.
Minutes

(2 p.), A. N., F" 780.

Arrae du department de la

garde nalionale, priant celui des Iravaux

publics de faire amenager pour le dortoir
des canonnicrs allaches au balaillon des
ReooJlels la sails du monaslerc do ce nnin,
dite le pelit clia-ur d'hivcr ou chauffoir.

26 outobi'.! 171)0.

Minnie, .1. .V., F l;i

7,S(>.

3S39. Lelire da d/y '^".'iioat do la

garde nalionale it celui des tru-aux publics,
appuyant la domande de M. Delalcu, nn-
jor de la u division, a relict de proci'der
a la demolilion du corps de garde du !;:i-

Uillon de Saint-Jean, situe an bas du pnnt

au Change, qui esl toul delabre, et de le

remplacer par une baraque en bois, avec
ni''mi.iin; ib- M. Delaleu.

28 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7

., F l:) 7SO.

3840. Leltre de M. de I.ajard au bureau
du casernement, demandant 1'envoi d'une
t'ourniture de bois a la caserne de la Nou-

vclle-Francc, pour faire si'.'ber les plain's
du local que doil occuper la comprtgnic
Lacombe.

29 octobre 1790.

Co;iie, A, .Y., F 13
780.

3841. Lellre du departeinenl de la

garde nalionale acelui des Iravaui publics,

pour le remplaccment de cinquarilc-cinq
earreaux manquant aux cbambrees do la

caserne de la Bastille, suivant la demands
de M. Adrien Poissonnier, commandanl
provisoire des canonniers.

30 oclobre 1790.
Minutes (3 p.), A. .Y., F 13 780.

3842. Ordonnanco de paycmenl a
M. de Granval, capitaine do la compagnie
du cenlredesl'eliU-Augustins, de 171 livres

11 sols pour reparations des vitres de la ca-

serne etacbal de pooles destines aux cbam-
bres des qualre sergenls, qui n'onl pas dc

ebeminees, suivanl memoire.

30 octobiv 1790.
Minnies (7 p.), .1. .Y., F 13 782.

3843. Ordonirmce de payement au
sieur Soulier, sera-ent-majorde lacompagnie
du centre du balaillon de Sainl-Suverin,
des avances par lui failes lors de la transla-

tion de cetle compagnie d'une maison, rue

de la Barillerie, a la caserne du Marrht'--

Xouf, suivant memoire.

30 oclobre 1 7911.

Minnies (2 p.), A. \., F 13
782.

3844. Ordonnance de pavement a
M. de Cheffoutaine, capilainc de la compa-
gnie de cbasseurs iHnblica la caserne de la

rue de Babylone, de 24 livres pour menucs
reparations a la caserne, suivant memoirc.

30 oclobre 1790.
Minutes (2 p.), .1. .Y., F l;) 782.

38i-5. Ordonnance de payement au
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sieur Carre, marchand lapissier, do 345 li-

vres 12 sols, montant de differentes four-

nitures et reparations aux meubles de la

caserne de la compagnio du centre des

Carmelites (5 balaillon, 3 division), sui-

vant memoire.

30 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. X., F 13 782.

3846. Ordonnance de payemenl au
sieur Daval, marchand chaudronnier, de

734 livres pour ouvrages, fournitures et

reparations de son metier a la caserne du
5" balaillon, 3 e

division, rue Rcaiiboun*,
suivant memoire.

30 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., F 13 782.

3847. Ordonnance de payement an
sii'iir Vcrrez, sergent-major de la coinpa-

gnie du centre Je Saint-Laurent, 9 F ba-

taillon, 3 division, de 328 livres 12 sols x

pour differentes reparations et achat de

fournitures necessaires a la corapagnie,
suivant rnemoire.

30 octobre 17'JO.

Minutes (2 p.), A. A'., F
13 782.

3848. - - Ordonnance de payement a

M. Le Boeufve, capitaine de la compagnie
du centre du balaillon de Nazareth ()0

e de

la 3 division), de 202 livros 17 sols pour
ses debours lors de I'elablissement de sa

caserne, suivant memoire.

30 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., F 13 782.

3849. Letlrede M. Bailly a M. deSainl-

Marlin, au sujel de la reclamation par
M. Mailliardor de depenses faites dans le

corps de garde du has de Chaillot et de bois

de chauffage pour le meine corps do garde,
avec reponse de M. de Saint-Martin.

30 octoljro, 1" novembre 17'.)0.

Original siu-nc ot minute (2 p.\ A. N.,
F l:l

780.

3850. Lellre de M. de l.ajanl an dt-par-

lement de la garde nalionale, 1'avisanl du

depart de la I" division pour Saint-Cloud, et

reponse deM.de Saint-Martin, annoncanlq no

la voilure chargee de porler les elTets de

celte division se rendra vcmlredi a la place

Sainte-Genevieve, avcc lellre de M. de

Gouvion, faisant connaltre que le voyage
du Roi a Saint-Cloud n'aura pas lieu, et

priant de faire retirer les capotes deposees
dans un corps de garde pres de Sainte-Ge-

nevieve.

2, !) novembre 1790.
Minutes (4 p.), A. N., F" 780.

38ol. Lettre de M. de Saint-Martin a

M. Osselin, 1'instruisant de la visile par lui

faite a la caserne de Popincourt, ou so

trouve inslalle 1'atelier de rebattage des

matelas.
fi novembre 1790.

Minute, A. N.,F
13 780.

3852. Leltre de M. de Saint-Martin a

M. Bezuchet, capitaine solde du bataillon

de 1'Arsenal, relalivement a un jeune la-

pissier qui d6sirerait 6lre charge du re-

ballage des matelas.

10 novembre 1790.

Minute, A. N., F13 780.

3853. Lettre du. departement de la

garde nationale a M. Bailly concernant la

caserne de la compagnie du centre du ba-

taillon de Saint-Jacques-Ia-Boucherie, Ires

malsaine, et qui nepourrait etre transferee

que dans les bailments du chapitre du

Saint-Sepulcre, rue Sainl-Denis.

14 novembre 1790.

Minute, A. N., F 13 780.

3854. Airfile du departement de la

garde nationale, priant le departement des

travaux publics de donner les ordres neces-

saires pour la reunion de quatre sections

en deux a la caserne de la Nouvelle-France,

reunion demandee par la compagnie de

Marsillac.

18 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F 13

780.

3855. Arrele du departemenl de la

garde nalionale, accordant 1'elablissement

de trois reverberes dans 1'inlerieur de la

caserne de la rue du Jardin-du-Hoi, occu-

pee par la compagnie du centre du 2 e ba-

laillon do la l re division.

19 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F 13 780.
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3856. Leltres et rapport du departe-
menl de la garde nationale surle mumoire
de M. Dumas, major de la 4 division, re-

clamaiH la construction d'un corps de

garde sur le boulevard Bonne-Nouvellc,

pour remplaccr celui occup par le balail-

lon de Bonne-Nouvelle, petit, hutnide et

adosse a 1111 charnier qui repand line odeur

infecte.

20 novcmbro 1790.
Minutes (7 p.), A. N., F' 3 780.

3857. Lettre du dSpartement de la

garde nationale a celui des domaines, en-

voyant copie d'un cerliQcat de 1'ancicnnc

municipalite de Montmarlre intra-muros, a

1'effet do constater que le corps de garde de

la rue des Martyrs elait Iou6 sur le pied de

150 livres par annee, et celui de la rue Ro-

cbecliouart 120 livres, et qua ces loyers ont

ete acquitted jusqu'au 30 juin, jour de la

reunion du has Montmarlre a Paris, avec

le textc du cerlifical et letlres a ce sujet.

11 decembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., F 13

785.

3858. Ordonnaiices do payemenl au

sieur Parquin, maitre menuisier a 1'Arsenal,
de fournitures d'eft'ets mobiliers pour ]a ca-

serne des canonniers de la Pt'-piniere, ol

au sieur Beranger, marchand grainier, de

fourniture de paille pour le remplissage des

paillasses des canonniers, avec rapports et

memoires.
Janvier-30 avril 1791.

Minutes (12 p.), A. A7

., F 13 781.

3859. Ordonnances de payement a Jean

Blezy et Nicole Bruant, sa femme, blan-
chisseurs a la Grande-Pinte de Bercy, de
diverses sommes pour le blanchissage des

draps de lits des casernes.

Janvier-juillet 1791.
Minutes

(I dos.), A. N., F 13 781.

3860. Ordonnances de payement aux
sieurs Parquin, menuisier, Carle, com-
mandant du bataillon dc Henri IV, Lefevre,

concierge du tribunal du 3arrondissemeut,
I.a Riviere, concierge de la Chambre de

I'Aoiirautfi, du montant de diverses four-

nitures au 2 bataillon de la 2 division.

Janvier-scptembre 1791.
Minnies (1 ,1ns.), A. N., F"782.

3861. Ordonnance de payement a
M. Meuilglaisc, principal locataire d'une

maison, rue de la Corderie, appartenant a
M'" de Gaucourt, et servant de caserne a
la compagnie du centre des Enfants-Rouges,
de 4,500 livres pour dix-huit mois dc

loyer.
6 fevrier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F13 782.

3862. Arrfite du Bureau municipal, au-

torisant les comraissaires au departement
de la garde nationale a accepter le bail

propose par le sicur Auger, proprietaire de

1'emplacement du poste de la Petite-Pologne,

pour l'agrandissement dudit poste.

5 mars 1791.
Exti-ait conforme, A. N., F 13 785.

3863. Ordonnances de payement du

balayage du corps de garde des Tuileries

pour le sieur Vachette.

5 mars-6 septembre 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., F'3 781.

3864. Ordonnance de payement au
sieur Lefebvre, marchand tapissier, do

3,742 livres 11 sols, pour les matelas, pail-

lasses, couvertures et autres objets d'ameu-
blement fournis pendant le cours de 1'aninV

1789 a la caserne du balaillon de Saint-

Marlin-des-Champs, suivant an-file du Bu-
reau municipal, avec rapport et memoire.

17 mars 1791.
Minutes

(9 p.), A. N., F 13
782.

3865. Arrete" du Bureau municipal,
ordonnant de payer au sieur Rocher, pro-

prietaire d'une maison, rue Cassette, qui
a scrvi de caserne a une compagnie du
centre (1 bataillon, 2 division), du ISno-
vembre 1789 au 25 mars 1790, le montant
des reparations auxquelles a donne lieu le

se"jour de cetle compagnie, avec lettres et

rapport du departement dc la garde nalio-

nale.

22 mars 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., F 13 782.

3866. Ordonnance de payement au
sieur Bernard Kuard, menuisier, rue de

Bourgogne, de 2,630 livres 17 sols pour
fourniture de rameublement de la caserne
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des chasseurs, rue de Babylone, suivant

arrfite' du Bureau municipal, avec rapports

cl me'moire.
31 mars 1791.

Minutes (9 p.), A. N., F 13 782.

3867. Ordonnances de payeineul a di-

vers raarchands de bois de leurs fourni-

lures pour le chauffage des corps de garde,

suivant rapports et arrStes du Bureau mu-

nicipal pris en consequence.

Mars-aoiit 1791.

Minutes (1 dos.), A.N., F 13 781.

3868. Leltre d'envoi de 1'elat general

de la lumiere fournie par les offlciers des

bataillons pour les corps de garde de 1'ar-

mee parisienne.

8 avril 1791.

Minute, A. A'., F" 781.

3869. Ordonnance de payemenl ii

M. Grillon, capitaine de la compagnie
du centre du bataillon de Saint-Nicolas-

dcs-Champs, de 165 livres, raontant des

avanc.es par lui faites pour la reparation

des matelas de sa compagnie, casernee rue

Quincampoix, suivant arrfite du Bureau

municipal, avec rapport et memoire.

9 avril 1791.

Minutes (6 p.), A. N., F 13 782.

3870. Ordonnances de payement aux

sieurs Durand, fumiste, Peynaud, Bastin,

menuisiers, Brincourt, ferblantier, et Bar-

bier, quincaillier, de leurs travaux et four-

nitures pour les corps de garde dependant
du bataillon de Saint-Dominique, avec rap-

ports et memoires.

9 avril-20 juillet 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F 13 782.

3871. Ordonnance de payement au

sieur Chalabre de 300 livres pour un quar-

tier du loyer d'une maison sise rue du Fau-

bourg-Saint-Marlin, servant de caserne a la

compagnie du centre du bataillon de Saint-

Laurent, avec lettre et memoire de travaux

de menuiserie executes dans celle caserne

par le sieur Foraison.

20 avril 1791.

Minutes (4 p.),A.N., F" 782.

3872. ArrtHe du Bureau municipal, or-

donnanl le payement d'une indemnite au

sieur Boucher, marchand tapissier du fau-

bourg Saint-Antoine, pour la location de

lils de sangle, matelas et traversins, avec

rapport et memoires a 1'appui.

26 avril 1791.
Minutes (5 p.), A. N., F 13 781.

3873. Ordonnance de payement au

sieur Lefranc de 750 livres pour un quar-
tier du loyer de la caserne du bataillon des

Filles-Dieu, rue du Faubourg-Saint-Denis,
avec lettres.

27 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F' 3 782.

3874. Ordonnance de payehienl a

Mme Pantin de Villedere de 1,200 livres

pourdix-huit mois de loyer d'une boutique,

rue Sainl-Andre-des-Arcs, qui a servi de

corps de garde aux bataillons des Corde-

liers et de 1'Abbaye, de juillet 1789 au

31 deccmbre 1790, avec letlre et rapport du

departement de la garde nationale.

27 avril 1791.

Minutes (6 p.), A. N., F 13 782.

3875. Ordonnances de payement des

loyers dus au sieur Desmaris, proprietatre

d'une maison, rue de Sevres, servant de

caserne a la 1" compagnie des canonniers.

28 avril, 21 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F13 781.

3876. Ordonnances de payement aux

sieurs Parquin, Moulin, raenuisiers, Caillez,

Bancelin, serruriers. Marguerite, poelier,

du inonlant de divers ouvrages ou fourni-

tures au bataillon des Cordeliers (3
e ba-

laillon, 2 division), avec memoires et rap-

ports.
Avril-juillet 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F 13 782.

3877. Ordonnance de payement au

sieur Viellard de 700 livres pour un quar-

tier du loyer d'une maison, rue de Bondy,
servant de caserne au bataillon de Saint-

Martin-des-Champs, avec lettres et rapports.

1" mai 1791.

Minutes (10 p.), A. N., F 13 782.
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3878. Urdonnanecs de payement a l-.i

veuve Duhan.marchandepoliored'elain, de

1,000 livres, el au sieur Mail lard, perru-

quier, de 600 livres a litre d'indeninite, en

raison du demtinagemenl force el precipite

dc leurs boutiques, rue Sainl-Marlin, prises

pour y eiablir le corps de garde du balaillon

de Sainl-Nicolas-des-Champs, suivanl arivlt;

du Bureau municipal el deliberation dc1 la

scclion des [Bombards, avec rapporls.

2 mai 17'Jl.

Minutes (15 p.), A. K., F' 3 782.

3879. Arrfile du Bureau municipal,

ordonnanl le payemenl de 74 livres au

sieur Mayer pour le transport des lits de la

caserne des Suisses de llueil au chateau

des Tuileries, avec memoire et rapporl.

3 mai 1791.

Minutes (7 p.), A. N., F 13 781.

3880. Arrele du departement de la

garde nalionale, rendu sur le rapport de

M. de 1'Epine, pout- le payemenl au sieur

Painblaiic du lover d'uiie boutique aC.haillot,

servant de corps de garde au bataillon des

Capueins-Saint-Honor6.

10 mai 1701.

Minutes (3 p.), A. N., F 13 785.

3881. Arrfite du Bureau municipal, ac-

cordant line indeinnile de 150 livres a

M. Ledoux, capitaine de la compagnie du

centre du bataillon de 1'Observance, pour

reparations faitcs a son appartement de la

caserne de 1'Observance el le remboursc-

ment d'aulres raenues depenses, avec lellre

de M. Bailly, memoires el rapporls.

14 mai 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F' 3 782.

Le bataillon des Cordeliers, on ne salt pour

quelle raison, avail pris le nom de bataillon de

1'Observance, mais cctte appellation ne fut que

temporaire, car Ton voit par le Courrier de Paris,

de Gorsas, t. XXIV, p. 57 (n du 4 mai 1791),

que le bataillon, Icgalcment assemble, abdiqua
cette nouvelle denomination.

3882. Arrele du Bureau municipal, au-

lorisanU'ordoimancemenl de HI liv. lOsols

au sieur Mage pour fourniture de deux

poeles aux deux corps de garde du ba-

Uiillon des Tlieatins, avec memoire et rap-

port.
14 mai 1791.

Minutes (G p.), A. A'., F 13 782.

3883. Ordonnanccs dc payemenl de

mcnues depenses ii M. de la Crepuliere,

capitaine ile la
~ c compagnie de chasseurs,

el du loyer de la caserne de cette compa-

gnie, rue de Lourcine, au sieur Billardon.

20, 21 mai, 18 juillet 1791.

Minutes (I dos.), A. A'., F" 781.

Cette com|paL'iiic ile chasseurs faisait le ser-

vice des barrieres et celui de la Halle-aux-Bles,

son capitaine est indique dans 1'Almanach royal
sous le nom de M. Crepu.

388i. Observations soumises a M. Os-

selin, commissaire au departement des ca-

sernements, sur une maison proposee pour
servir de caserne a la compagnie du cenlre

du bataillon de Sainl-Louis-cn-l'Ile, maison

sise au milieu de la rue des Deux-Ponts.

Sans date.

Minute, A. N., F 13 780.

388o. Happorl el arrele du departe-

ment de la garde nationale concernant le

payement du loyer du corps de garde des

volontaires du bataillon de Saint-Louis-en-

1'Ile, reclame par la demoiselle Euslache de

Vaudemonl.
31 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F 13 785.

3886. Ordonnance de payement a

Mme de Canclaux, proprietaire d'une mai-

son, rue des 1'rsins, de dix-huit mois de

lover pour le corps de garde des volon-

taires du bataillon de \olre-Daiin'.

10 juin 1791.

Minute, A. N., F 13 782.

3887. Ordonnance dc payemenl au

sieur Lesage de dix-huil mois de loyer de

deux boutiques servant de corps dc garde

an balaillon des Cordeliers, rue de I'An-

cienne-Comedie, avec lellres el rapports du

d 'paileinenl de la garde nalionale.

25 juin 17'Jl.

Minutes (1 dos.), A. N., F'3 782.

3888. - - Ordonnance de payement a

M. Sarrctle, capilaine commandant de la
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musiqcp, do 2, 2bO livres pour neut' raois de

lover (Tune maison, rue Sainl-Joseph, oc-

cupec par la musique de la garde natio-

nale.

4 juillet 1791.

Minute, A. A'., I''
13 781.

3889. Ordonnances de payemonl an

sieur Hussenot de 9,000 livres pour deux

amities de lover d'une maison, rue Beau-

bourg, servant do caserne a la compagnie
soldee du bataillon des Carmelites, avec

rapport, et de 24 livres au sieur Bancuy,

tourneur, pour chaises fournies a ce corps

df garde.
G juillet, 30 aoiit 1791.

Minutes (5 p.), A. N., F 13 782.

3890. Ordonnanee de payemenl au

sieur Desjoberl du loyer de la caserne, rue

do Botirgogne, occupee par In bataillon des

Jacobins-Saint-Doininique, avec leltre.

1C juillet 1791.

Minutes (3 p.), ,1. A'., F" 782.

3891. Ordonnanee de pavement au

s-iiMir Thevenin de 4,270 livres pour un

quarlier du loyer de la caserne des grena-
diers de la 6" division, rue Verle, et de la

caserne des grenadiers et chasseurs de la

2* division, rue Plumet, avec rapports.

1C juillet 1791.

Minnies (1 [>.),
A. N., F 13 782.

3892. Ordonnanee de payemenl au

chevalier Mermel de Saint-Landry de 7I> li-

v:-i's pour un quarlier du loyer d'une bou-

tique, rue Beaubourg, servant do corps de

garde au balaillon des Carmelites, avec

leltrcs el rapport.

16 juillet 1791.

Minutes (9 p.), A. X., F" 782.

3893. Ordonnanee de payemenl a

M. Faydit de Tersac, major d'infanlorie,

do 100 livres pour Irois mois du loyer d'un

terrain, place Sainl-Sulpice, occupe par un

corps de garde dependanl du bataillon des

Cannes, avec leltre.

18 juillet 1791.

Minutes (2 [.), A. A'., F 13 782.

3894. Ordonnanee de payemenl au

sieur Monligny de 750 livres pour un quar-
lier du loyer d'une maison, rue Rousselcl,

servant de caserne a la compagnie du

cenlre du balaillon des The'alins, avec

leltres.

22 juillot 1791.

Minutes (4 p.), A. A'., F" 782.

389o. Ordonnances do payemenl aux

sieurs Borguis el Yamini, poeliers-fumisles,

de 662 livres 10 sols 5 deniers, d'une paii, el

de 166 livres 3 sols,d'autre part, pour four-

nilures et ouvrages de leur profession a la

caserne du bataillon desP6res-de-Nazarelh,

rue Neuve-Sainl-Laurenl, suivanl memoires.

25 juillet 1791.

Minutes (7 p.), A. N., F 13 782.

3896. Ordonnanee de payemenl au

sieur Salmon de 200 livres pour six mois

du loyer du corps de garde des volonlaires

de la 3 division, etabli rue Chapon, avec

bail cl rapports.

27 juillet 1791.

Minutes (7 p.), A. A'., F
13 782.

3897. Ordonnanee de payemenl au

sieur Champonde 2,200 livres pour six mois

du loyer d'une maison, rue Barre-du-Boc,

servanl de caserne a la compagnie du

cenlre du balaillon de Sainl-Merry, avec

notes.
8 aunt 1791.

Minutes (3 p), A, A'., F I3 782.
v

3898. Ordonnanee de payemenl au

sieur Delaplace, quincaillier, quai de laMe-

gisseric, de!3,867 livres, monlanl do four-

nitures a divers balaillons.

9 aout 1791.

Minute, A. A'., F 13 781.

3899. Ordonnanee de payement aux

heriliers du sieur Simon Prieur, mcnuisicr,

de 183 livres 9 sols, pour Iravaux demenui-

serie fails dans la caserne du balaillon de

Sainl-Laurent, avec rapports.

22 aout 1791.

Minutes (4 p.), A. A'., F
13 782.

3900. Ordonnanee de payemenl au

sieur Belin, teinturier, de 400 livres pour

une annee de loyer du corps de garde du
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balaillon dc la Trinile, inslalle rue de

Tracy, avec rapport.

29 aoiit 1791.

Minutes (3 p.), A. N., I'
13 782.

3901. Ordonnance de payement au

sieur La Bussiere, chaudronnier, de 674

livres 14 sols pour neltoyage el raccommo-

dage des pofiles de difKrents corps de

garde, avec rapport el mfimoires.

2 septembre 1791.
Minutes (5 p.), A. X., I'

13
781.

3902. Memoires des ouvrages de menui-

serie executes en 1789 par le sieur Foraison

a la caserne de 1'Ecole militaire, occupee

par les chasseurs de Hulin, el de diverses

fournituros en 1790 au bataillondes Carmes

deVhausses, a la caserne de Saint-Laurent,
a celle de 1'Estrapade et aux casernes des

chasseurs et grenadiers.

23 sei>tembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F 13 781.

3903. Ordonnance de pavement au

sieur Parquin, menuisier, de ses travaux a.

la caserne du bataillon de Sainl-Severin, au

Marche-Neuf.

30 septembre 1791.

Minute, A. N., F 13 782.

6. -- Artillerie.

3904. Demande, par le sieur Carpen-

lier, maire de Vaueresson, a M. de Lajard,

aide-major general, d'un laissez- passer

pour deux pierriers par lui achetes chez Le-

page, pour en faire present a sa commune.

Sans date (1789).
Minute, A. N., G 197, n 16036

.

3905. Petition du sieur Chantavoine,

ingenieur ge'ographe, capitaine dans la

2 division, district de Saint-Honore, au co-

mile militaire, a 1'effet d'obtenir une lieu-

lenance dans 1'artillerie.

Sans date.

Minute, A. N., G 197, n 1G030
.

3906. . Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, au sujet de la reclamation, par le

district de Henri IV, de 2,000 francs pour
frais d'entretien des canonniers qui ontfait

le service de la batterie du Pont-Neuf.

26 Janvier 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697,
fol. 30 v.

3907. Arrel6 de 1'Assemblee des re-

presentanls de la Commune, decidant, en

raison des difficult^ que presenlerait la

restitution des deux canons reclames par
la municipality de Tournan, 1'achat par le

dSpartement de la garde nationale el 1'envoi

a cette municipality d'une caisse de trente-

deux fusils.

3 juillet 1790.
Extrait conforme, B. N., Mss., nouv. acq. fr

2671, fol. 168.

3908. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayette, appuyant la demande du balaillon

de Saint-Merry, qui desirerait obtenir unn

piece dc canon se trouvant rue Verte, en

echange de celle de M. Hulloa, qui a 16

r6clamee par 1'ambassadeur d'Espagne.

25 octobre 1790.

Copie, B. A'.,Mss., fonds francais 11697, fol. 93.

3909. Deliberations des sections des

Lombards et du Palais-Royal, portant no-

mination de dtx-huit commissaires pour
convertir en pieces neuves du calibre de

4 livres de balle les anciennes pieces de

canon qui sont dans la capitate.

24 novembre 1790.

Extrait conforme, B. JV.,Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 189, 191.

3910. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayelte, demandant son avis au sujel de la

refonle des canons du balaillon des Capu-
cins-de-la-Chausse'e-d'Antin.

11 decembre 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697,
fol. 111.
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39 11. Lellre de M. de Lafayette a

M. Bailly, 1'cnlretenant de son projet de re-

route des pieces de canon pour procurer

achacun dessoixante bataillons deux pieces

dites a la suedoise, projet desapprouve

par les sections, et proposant de faire

conduire a la fonderie les pifeces du ba-

taillon de la Chaussee-d'Antin par un d-
tachcment de ce bataillon qui se charge-

rait de les ramener.

13 dfeembre 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds franijais 11G97,
fol. 112.

3912. Etablissement d'une ecole na-

tionale militaire d'armes a feu, forme par
les sieurs Rocquet, ancien major comman-
dant du corps de 1'Arquebuse, presente-

ment volontairc dans le Bataillon des Vete-

rans, et de Labarre, electeur do la section

de la Croix-Rouge, grenadier volontaire au

mfime bataillon, sous les auspices de la mu-

nicipalite et avec 1'approbation des chefs

de la garde nationale parisienne.

8, 17, 19 juin 1791.

Minute, A. N., \l'-i 409.

3913. Lellres de M. Dauchy, depute
de 1'Oise, a M. Bailly, maire de Paris, et au

Comile des rapports, relatives a 1'enleve-

ment par la garde nationale parisienne de

quatre petites pieces de canon, a Ravenel,

district de Clermont.

14, 20 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. N., D XXIX" 36, n 372.

3914. Lettre de M. Bailly au Comite

des rapports et des recherches au sujet de

la reclamation, par M Dauchy, depute de

1'Oise, de quatre petites pieces de canon,

que la garde nationale parisienne avail

enlevfies a Ravenel, district de Clermont, et

transporters au pare du bataillon de Henri IV.

16 juillet 1791.

Original signe, A. N., D XXIX" 36, n 372.

3915. Lettre du directoire du depar-
tement aux freres Perier, renvoyant au mi-

nistre de 1'interieur leur demande du paye-
ment de 30,000 livres, acornple sur le prix

de la fonte des canons de la garde natio-

nale.

27 juillet 1791.

Copie, A.N., D VI 11, n 112.

3916. Lettres du maire de Paris et du

commissaire general de la garde nationale

au sujet de la reclamation, par la munici-

palite de Ravenel, de quatre pieces de ca-

non actuellement deposees au pare d'artil-

lerie du bataillon de Henri IV, pieces qui
avaient ete autrefois livrees en echange de

quarante fusils.

15, 21 aoiit 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XXIX 63.

3917. Lettre des freres Perier au Co-

mite' des finances, demandant un acompte
de 50,000 livres sur les 100,000 livres res-

lant dues pour leurs livraisons de canons a

la garde nationale, avec des echeances pour
le surplus, et rappelant leur creance de

160,000 livres sur 1'Etal pour les moulins a

feu.

2 septembre 1791.

Minute, A. N., D VI 11, n 112.

3918. Iteleve des qualre-vingt-dix ca-

nons et cinquanle-huit affuts livres par
MM. Perier freres aux bataillons de la garde
nationale jusqu'au 21 aout 1791, pour la

sonime de 137,520 livres 14 sols.

2 soptembre 1791.

Minute signee, ,\. A'., D VI 1 1
, ir> I !2.

*?. Cavalerie.

3919. Lettre de M. de Gouvion a M. ile

Saint-Priest, au sujet du choix d'un local

pour les offlciers de la cavalerie, rendant

compte de 1'examen fait par M. Rulhieres.

Orig

31 Janvier 1790.

nu, A. N., F 7 145.

3920. Lettre de M. de Lafayette a

M. Bailly, accompagnant le renvoi du

ini'-moirc des sieurs Mnllierbe et Carro,

cavaliers dans la garde nalionale, cassus

pour insubordination, et continuant cclte

decision rigoureuse, inais necessaire a cause
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du maintien de la discipline dans la garde
nationals.

5 fevrier 1790.

Copic, B. A'., Mss., fonds francais 11697,
fol. 34 v.

3921. Letlres de M. Bailly a M. de La-

fayette et a M. de Gouvion, leur demandant
de faire concordcr avec le TeLeum du 14 a

Nolre-Dame la benediction des elendards

de la cavalerie.

8, 9 fevrier 1790.

Copies, B. N., Mss., fonds franeais 11697,
fol. 35 r".

3922. Carte d'enlree pour la benedic-

tion des elendards de la cavalerie nationale

parisienne, )e 21 fevrier 1790, en 1'eglise

Notre-Dame.

A. N., C 198, n 160 41
.

3923. Lettre des adminislrateurs du

departement de la garde nalionale au sieur

d'Angremont, au sujet de la reclamation

par le sieur de La Bussiere du harnache-

meiil d'un cheval, avec memoire dudit La

Bussiere et reponse de M. d'Angremont.

8 inai 1790.

Minnies (5 p.), A. N., C 204, n 160*.

3924. - Ordre de payemenl sur la caisse

de secours, k M. d'Angremont, de 1,045 li-

vres, pour 1'acquisilion d'un cheval et de

son equipement, fournis au sieur Verdure,
cavalier de la garde nationale, et dii cheval

du sieur Dupont, garde de l'H6tel de

Ville.

8 juin 1790.

Minute, A. N., C 197, n 160 3li
.

392ii. Requele de M. de Chaleauiieuf,

premier aide-major de la cavalerie, au de-

partement de la garde nalionale, pour I'en-

li';vement des cll'ets mobiliers garnissant
deux corps de garde de cavalerie abandon-

nes, 1'un situe rueContrcscarpe, 1'autre rue

du Pelil-Monlreuil, avec memoire de tra-

vaux de mac.oniieric fails en 1790 a celui

de la rue de Montreuil.

28 juin. 30 duccnibro 1790.
Minutes (2 p.), -A. A'.. F 13 785.

3926. Lettre de M. de Saint-Martin,

transmettant une lettre de M. La Tour du

Pin, ministrc de la guerre, qui annoncc la

concession de sept cent viiigt-huitmousqiic-
lons pour 1'armemcnt do la cavalerie dc la

garde nationale, lesquelsseronl fournis par
IPS magasins de Maubeuge, mais trans-

portes par les soins de la ville de Paris.

30 septembre, 10 oclobre 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., F 13 780.

3927. Ordonnance de payement de

87 livres 10 sols au profit de Mme Lacombc,

pour sept mois de loyer du poste de cava-

lerie de la rue Contrescarpe.

11 octobre 1790.
Minules (2 p.), A. A'., F'3 780.

3928. Ordonuance de payement au
sieur Marie, epicier, de la fourniture d'huile,

des meches et soins des cinq lampcs du

posle de la cavalerie au Carrousel.

30 octol.ro 17'.)0.

Minutes (> p.), A. A\, F 13 781.

3929. Lellres de M. de Gouvion et de

M. Raymond, major de la cavalerie pari-

sienne, relatives a I'envoi d'un detacheincnl

de cavalerie a Vincenncs pour la protection
du bois, et aux fournitures de malelas,

couverlures et draps reclames par la mu-

nicipalile de celte locality, avec reponses et

ordres du departemenl de la garde nalio-

nale.

7 Janvier- 16 mars 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., F 13 785.

3930. Lettre de M. Bailly a M. Viguier
de Curny, transmettant la demande de lits

adressee par la municipalile de Passy pour
le piquet de seize cavaiiers iHabli dans le

chateau de la Muelle, en v ue de la surete du
bois de Boulogne, avec letlres el ordres du

departement de la garde nalionale au sujet

de diverses fournilurcs rt'damees parM. de

Chateauneuf.

17 janvier-8 juillet 1791.

Minules
(1 dos.), A. A'., F la 785.

3931. Lettre du deparlemenl de la

garde nalionale, concluant au rejet de la

demande presentee par M. de Chaloauneuf,

pour le remplacement du poele de faTencc

du poste de I'hdtel de Richelieu par un
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po61e de fonte, suivant le rapport de M. de

1'Epine.

4 fevrier 1791.

Minutes (4 p.), A. A'., F 18 785.

3932. Letlres du deparlemenl de la

garde nationale et rapport de M. de 1'Epiue
concernanl 1'etablissement de deux rever-

beres dans le poste du petit hfllel de la

Valliere, au Carrousel.

8, 9, 11 fevrier 1791.
Minutes (1 dos.), A. ^., F 13 785.

3933. - Lettre de M. Gahier de Gerville,

procureur syndic adjoint de la Commune,
demandant 1'etablissement d'un corps de

garde au coin des rues Rochechouart et

de la Tour-d'Auvergne, et 1'envoi d'un pi-

quet de cavalerie dans celui de la rue Cadet,
en raison des nombreux malfaiteurs qui se

cachent dans les terrains vagues de la sec-

tion du Faubourg-Montmartre, avec re-

ponse el lellredeM. de Gouvion, favorables

a ceLle requfite, rapports et correspon-
dance touchant les fournilures demandecs

par M. de Chateauneuf pour le poste de

I'ancienne barriere Cadet.

18 fevrier- 15 avril 1701.

Minutes (1 dos.), A. N., F' 3 785.

3934. Lettres, ordres et memoires re-

latifs a diverses reparations et fournitures

reclamees par M. de Chateauneuf pour le

poste des voitures de la cour.

21 fevrier-15 septembre 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., F13 785.

393,'J. Demandes de reparation ou

d'inslallalion de poSIes pourlasalle d'ordre

des ofliciers de la cavalerie parisienue, rue

d'Angivilliers, pour le poste de la pointe
Saint-Euslache et pour le posle du Gros-

Cailloa.

3, 10 mars 1791.

Minutes (0 p.), A. \., F'3 785.

3936. Leltrn de M. de Gouvion a

M. Viguier de Curny, lui annoncjanl que le

delacheraenl de la garde nalionale pari-
sienne stalionne a Vincennes y reslera jus-

qu'a jeudi et rappelant qu'il esl urgent de

faire changer les malelas et couvcrtures se

trouvant aux Tuileries.

8 mars 1791.

Minute, A. N., F" 785.

3937. Ordre du deparlemenl de la

garde nationale et rapport du sieur de

1'Epine au sujet des reparations demandees

par M. de Chateauneuf au poste de cava-

lerie de la barriere de la Conference et a

celui de 1'hdtel Hichelieu.

1C, 17 mars 1791.
Minutes (1 dos.}, A. N., F13 785.

3938. Leltrc du departement dc la

garde nalionale en reponse a une re'cla-

malion des sieurs Poquel, Boyer et Mansin,
transmise par M. Legier, juge de paix de
la section des Postes, en raison du mobilier

qu'ils ont fourni au corps de garde de la

pointe Saint-Eustache, occupe par la cava-

lerie.

19 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F 13 785.

3939. Arrfile du Bureau municipal, au-

torisant le remboursement a M. de Cha-

teauneuf de ses achats de menus meubles

pour les corps de garde de Saint-Anloine,
de la Planchelte, de Saint-Eustache, du

Carrousel, de Richelieu, de la Conference,
de 1'Ecole militaire et de la rue de Seine,
avec memoire ct rapport a I'appui.

29 mars, 19 seplembre 1791.
Extrait conformo et minutes (7 p.), A. N..

F 13 781.

3940. Ordonnances de payement a la

veuve Dubois du loyer de sa maison, rue

Meslay, occupue par les bureaux el les offl-

ciers superieurs de la cavalerie, au sieur

Flichy el a la veuve Grevin du lover des

locaux occupes par le poslc de cavalerie

de la Planchelle, porle Saint-Martin, au

sieur Roland, du loyer de la salle d'ordre

des ofticiers de la cavalerie, rue d'Angivil-

liers, ct au sieur Baudry, du loyer du poste
de cavalerie, rue Saint-Lazare, a la Pelite-

Pologne, avec lettres et rapports annexes.

6, 28 avril, 7 et 28 mai, 14 aout 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F 13 781.

3941. Lellre de M. de Gouvion, major
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general, acceplant les conclusions du rap-

port de M. Savart, adjudant comraissaire

general, pour I'agrandissemenl du poste Jc

cavalerie de la porte Saint-Antoine , de

fac.on a contenir quinze cavaliers, avec rap-

port du Bureau municipal, decidant que

raugmentalion de ce corps de garde sera

faite incessamment.

15 mai 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F 13 785.

3942. Rapport de M. de 1'Epine, com-

missaire general adjoint du deparlemenl
de la garde nalionale, demandant 1'enle-

vement des eiTels se Irouvant dans le corps

de garde de I'nfllel de Richelieu, evacu

par le piquet de cavalerie pour occuper un

nouveau poste, rue Vivienne.

31 mai 1791.

Minute, A. N., F' 3 785.

3943. Rapport du sieur de Sainle-

Agathe, garde-magasin du casernement, au

sujet de 1'enlevemenl des effets mobiliers

exislants dans le poste precedemment oc-

cup6 par la cavalerie, lidtel de Richelieu.

7 juin 1791.

Minute, A. 2V., F
13 785.

3944. Deliberation du direcloire du

departement de Paris, relativement a un

achat ou emprunt de chevaux pour la for-

mation d'un corps de cavaliers volon

taires.

13 juillet 1791.

Minute, B. 2V., Mss., nouv. acq. fr. 2636,
fol. 124.

3945. Rapports relatifs aux repara-

tions dans differents corps de garde dc

Ja cavalerie et des gardes-ports, reclamees

parM. de Chaleauneuf, premier aide major
de la cavalerie.

15 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. IV., F 13 785.

3946. Lellrc des administrated!*! du

departement de Paris a M. Duportail, mi-

nistre de la guerre, au sujet de 1'avance

du prix des chevaux d'un corps dc cava-

liers volontaires pour la defense des fron-

lieres, et reponse de M. Duportail.

12 aout 1791.

Minute, B. 2V.., Mss., nouv. aoq. fr. 2636,
fol. 125.

3947. Requete du sieur Carre a M.Vi-

guier de Curny, adminislrateur charge du

casernement de la cavalerie de Paris, of-

frant une maison, rue de la Roquelte, 11 76,

pour y loger un escadron de cavalerie, el

lettre a ce sujet.

19 aout, Ifseptembre 1791.

Minutes (2 p.), A. 2V., F13 785.

3948. Decret de 1'Assemblee nationals,

relatif a la formation et organisation d'un

corps de troupes a cheval pour la defense

des fronlieres, sous la denomination de

gardes nationales volontaires parisiennes a

cheval.

12 septembre 1791.

Original sijrne, A. 2V., A 65, n 3760.

Ed. Collection yenerale des decrels rendus

par I'Assemble nationale , septembre 1791,

p. 118.

3949. Supplique au Cornitfi militaire

par les volonlaires de la cavalerie pari-

sienne.

1791.

Minute. B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2636,
fol. 162.

39uO. Reglemenl concernanl la cava-

lerie volontaire parisienne et projet de for-

mation d'un corps de dragons volontaires

parisiens.
1791.

Minute, B. 2V., Mss., nouv. acq. fr. 2636,
fol. 163, 165.

39ol. Contriile du 4 e escadron do

la cavalerie nationale parisienne, trans-

crit pour M. Pinon, par M. Saussay, aide-

major de la garde nalionale dc Meulan,

pr6ced6 de notices sur la composition el le

trailemenl, la nomenclature des posies el

le service des officiers-.

1791.

Volume manuscri' de 20 pages in- 12, relic,

Bibl. Ville de Paris, 15902.
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S 8. Service de la garde nationale.

A. SERVICE INTERIF.UR

3932. Keleve des perles d'efl'eciif que
chacun dcs regiments, tant d'infanlerie que
de troupes a cheval, a eprouvees, d'apres le

depouilloment de lours revues do subsis-

tances.

1787-1790.
Mi mi to. A. N., 1) VI 7, n- 5G.

39i>3. Repartition ilu service par divi-

sions, sous forme de tableaux.

1789.

Minutes (-2 p.), .A. A'., G 202, n" 10(J-
V

'.

39b*. Process-verbal d'arreslation, par
le corps de garde de la ruede Belhisy,d'un

quidam qui battait une femme publique.

25 juiliet 1789.

Minute. .1. A., C 134 (tlos. 13).

39IJI-J. Leltre d'un capitaine du district

des Feuillanls, envoye a Sevres, demandant

des ordres a M. de Lafayette.

29 juiliet 1789.

Minute, .\. A'., C 134 (tlos. 17).

39u6. Certificat conslatant la livraison

par Claude Fournier, capitaine comman-
dant le corps de garde de la rue Coq-HV--

ron, de fusils, couverlures et matelas pris

an Champ de Mars.

24 auul 1781J.

Original signe, A. A., F 7
G50I.

39;>7. Leltre du sieurde Giucuu prui-
iletil du district des Capucins-de-la-Chaussri'

d'Anlin,au sujet du service de la garde na-

tionals.

21 scptembrc 1789.

Minute, B. A., Mss.
,
nouv. acq. fr. 2642, fnl. 27.

3958. Benediction gener.ile des dra-

peaux de la garde nationale a Notre-Dame,
Ic dimanche 27 scptembre 1789.

Carte d'entree pour la galerie bas.se dc la
net',

.V. .V., C 198, n 160".

L'abbe Faucliet pronom'a u cell

REP. T. II.

son troitiime discours sur la liberle franyaue,
en presence de M. Bailly, inaire, do M. de La-

fayette, commandant grnural , des deputfis de
I'.uis a I'Assemblde n.'itionalo, des represen-
tanls do la Commune <'. i!os di'|iutes de tous les

districts de Pans. Cf. II. A'., L" 39, n 2374.

3959. Lettre de M. Bailly a M. de La-

1'ayelte, le priant de faire dresser 1'etat des

citoyens, soldes ou non soldes, de la garde

nationale, envoyes en detachement, et re-

ponse de M. de Lafayette.

20 octobre 1789.

('"pir, II. A'.. Jl>s.. funds IVam-ais 11697,
fnl. 3 V".

3960. Letlrc de M. Bailly a M. de La-

fayette, appelant son attention sur 1'absence

de patrouilles dans la capitale, surtoul

durant la nuit, et njponse de M. de La-

fayette, po riant que I'insuflisance du ser-

vice provient de ce que la cavaleric fournit

de nombreux postes, dont un de vingt-cinq
homines pour la garde du Roi, un autre a

1'HoteI de Ville, ua Iroisieme de vingt
homines a I'Assomblt-e nationale.

30, 31 octobre 1789.

Copie, B. A., Mss., fonds fran^ais 11097,
fol. 9 r et v.

3901. Kecepisses de I'eHal -major ge-

neral, constatant la remise de chevaux pro-

vennnt des ecuries du Boi.

Oci> i libra 1789.

Minutes (11 |..). .1. A'., C 190, n" 160 :il
.

Dcmandu d'un piquet de doux.e

liommes de rnaliTii 1 ut d'un ol'licier faile

an nom dcs aJininislrateurs de la Caisse

d'Kscornpte par M. Bailly, a 1'effet de main-

tenir le bun ordre durant la nuit qui pre-

cMera la dislribution des numeros.

17 novembre 1789.

Ui'k-.imil si^m': do liailly et contresigne de La-

fayette', A. A., AF" 18, "n" 167.

3963. Leltre de M. de Lafayette a

M. Bailly, rinformanl que la garde du

Tresor de la Ville esl aeluellement conflee

27
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a la garde nationale, le detachemenl de

M. de Seine elant retourne a Belleville de-

puis deux jours.

3 decembre 1789.

Copie, B. JV.. Mss.. fonds francais 11697,

fol. 13 r.

V. au sujet do la participation de la gar. In

nationale de Belleville a la defense de l'H6tel

de Ville et du Tresor de laVille, dans la journee
du 5 octobre, lo tome I" de noire Repertoire,
n 957.

3964. Leltre de M. de Gouvion, major

general de la garde nationale, adressant a

M. Bailly la lettre et le rapport de M. Pes-

cheloche, aide-major du bataillon de Sainl-

Roch, sur le diner de reconciliation don in'-

au Palais-Royal par les chasseurs de la

compagnie de Queyssac aux grenadiers do

la 3e division.

31 decembre 178'J.

Copies (3 p. ),B.JV., Mss., fonds francais 1 1097.

3965. Ordre de service donne par

1'etat-major general pour la police des tmis

jours de Longchamps.

San date (1789).

Minute, A. N., C 282, n 100s
-\

3966. Lettre de M. Bailly it M. de La-

fayette, transmettant la plainte du distrirl

des Capucins de Saint-Honore, relativement

au refus de service militaire par les citoyni<

du district.

Sans dale (1789).

Copie, B. iV., Mss., fonds francais 11697,

fol. 3 r!

3967. Lettre de M. de Gouvion, major

general de la garde nalionale, a M. Bailly,

au sujet des mesures d'ordre aux environs

du Grand-Salon et du bal Ruggieri, df-i-la-

rant qu'il laisserait quelquefois le peuple

abandonne a lui-meme pour voir jusqu'a

quel point on peut avoir confiance en lui.

14 fevrier 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11097.

La Chronique de Paris annoncait, en rli. i.

pour le dimanche 14 levrier. un bal de nuit non

masque, chez le sieur Ru^ieri. a dix heures

precises du soir. Le prix d'entree ctait d'une

livre dix sols par pcrsonne, et il y avail, connne

annexes du bal, un restaurateur et un cafe.

D'apres les Spectacles da la foire, t. II, p. 342.

le spectacle pyrrhiqne des IVnvs liu^irieri, etalili,

en 1765, aux Porclierons, j.,uis>ait, en 1789,

d'une tres grande vogue, grace a I'aerouaule

Blunchard . qui executait ses ascensions dan>

leui-s
j u-dins, et a deux pantomimes pyrrhiques,

rincentiie de Troie par les Grecs et le Siege de

Delhi par Thomas Kuuliltun.

.'!068. Lettre de M. de Gouvion, major

^general de la yardo, nalionale, a M. Bailly,

annonc.ant 1'envoi de palrouilles de cava-

lerie dans les environs de la place aux

Veaux, quoique la presence de plus de

dou/.c mille bommes de garde nationale en

armes doive rendre lout desordre impos-
sible.

14 fevrier 1790.

Copie, B. .V., Mss., fomls francais 11697.

Le duploiemeiit <le forces en question fut occa-

sioiing par le Te Deum cliaut6 a Notrc-Dame,
li

1 dimanclic 14 fi-vrier, auquel assista 1'Assem-

blee nationale. On voit par le Courrier de Paris,
de Gorsas, t. IX, n XII, p. 177. qu'une haic

de gardes nationales garniss.iit les rues Saint-

Honore, du Roule et le Pont Neuf. Quant a la

place aux Veaux, elle se Irouvait dans le quar-
tier Saint-Jacques-de-la-Bouclierie, au bout dn

la rue dn la PUnche-Mibray.

3969. Letlres de M. Bailly a M. de La-

lax clip, contestant la legalile d'un jugemenl
rendu par le conseil de surveillance de la

6e division centre le sieur Pellier, garde

national, qui ne pouvait etre condamne

que par un conseil de guerre, avec rSponse

de M. de Lafayette.

21, 23, 20 fevrier 1790.

Copies (3 p.), B. N.
, Mss., fonds francais

11697, fol. 37, 38, 11.

3970. Leltre de M Bailly a M. de La-

fayette, le prian t, a 1'oceasion de 1'arreslalion

du comle de Mercy a la barriere, lors de la

visile de sa voilure, de donner des ordres a

la garde nationale pour le respect de la

personne et du carartere des ambaa-
doars.

1" mal> 1:1111.

Copie, B. JV., Mss., fonds francais 11097,
fol. 4'i v.

3H71. Lettre do M. Bailly a M. de La-

fayette, se plaignant de la negligence avec

laquelle SR fail le service de la garde na-

lionale a I'hfllel d la Mairic, posle d'hon-

<{ui exige des egards parliculiers.

4 mars 1790.

('d|iii'. B. N,, Mss.. fonds francais 11697,
f.il. 48 v.
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D72. Letlre de M. Bailly a M. de l.a-

e, aecompagnant 1'envoi dc deux ar-

reles du deparlement de la garde nalio-

nale, Tun sur les conges absolus, 1'aulre

relatif au retour dans les magasins nuini-

cipaux de rexcedenl de I'arinement el eipii-

pemedt.
."i m.irs 1790.

Co|iie, /;. A.. Mss., funds franr.iis Il(i
!

.l7,

f.d :.o. v
1

.

:i'.l7:i. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayette, consenlant a 1'envoi de delaebe-

menls de la garde nationale oil il sera ne-

cessaire pour reiablir 1'ordro el assurer la

perception des drolls.

11 mars K'.lll.

Copie. It. A'., Mss., fonds IVanr.iis 1 Ili'.l7i

fol. 50 v".

:!97i. Lelli'e anonymo a .M. Bailly,

conlenant une delation conlro les grena-
diers dc la irarde nalionale ([u'on accusait

d'inlroduire !e tabar en contrebande dans

lours bonnels, el lellivs do M. de Gouvion,

major general de la Carrie nalionale, ex-

prirnanl la pensee que relle delation n 'avail

d'aulre bul que de seiner la division entre

les grenadiers et les chasseurs,

15. 20, 21 mars l?;m.

Copies, B. A'., Mss.. Ion Is Iran;., is 11097.

3973, Lellre do .M. liailly a .M. do La-

fayette, adressanl mi memoir.- relatit' a

1'elablissement d'une garde pour la surole

de 1'enclos de Saint-Martin-des-Champs.

'2.T nicirs 1790.

Copie, Ii. A'., Ms-,., fouds frinrais 11097,
fol. 51 r".

:".i7ii. Lellro de M. de Gouvion. major
general de la garde nalionalo, a .M. liailly,

demandant une ordonnanre de police qui

oblige lous les ciloyens a porler, soil un

ruban a la boulonnierc, soil la r^rai'do

anxlrois couleurs nalioaale.s, lixecs [larl'ar-

role <le I'Assemblec des elin.'.tours du 1 i- ou

io juillel dernier, et ropouse do M. IJ.iilly,

declarant que, .suivanl I'avis du pror-ureur

syinlii- de 1 1 Commune, one ord'uman :e ne

serail pas sans iaCODVenieat, el prianl dc

donner au sujel des cocardes des consignes
moins rigoureuses.

28 mars, I" avril 1790.

. Copies, B. A".
, Mss., fonds fran?ais 11697.

3977. Lellres echangees entre M. Bailly
et M. de Gouvion, major general de la

garde nalionale, au sujet de 1'aranie faile

a M. Dang6, propose de la Ferme, dans

1'exercice de ses fonclions, el de la neces-

sile de respocler les ofliciers et volon-

laircs employes a la perception des im-

pols.

5, 10 avril 1790.

Copies (3 p.), B. A"., Mss fonds fran-ai>

11697.

3978. Declaralion du sieur Lapierre,

gan;on de bureau a 1'Hdlel de Ville, au su-

jet du vol d'effels militaires, deposes dans
Ic bureau qu'occupail le comniissaire de la

nalionale parisienne.

14 avril 1790.

Minute, A. N., AF" 48, n 167.

:t'J7!i. Ordre du jour prescrivanl de

prfiler main-forte aux cominis du lal >..

pour la repression de la contrebande.

Minute,

23 avril 1790.

N., AFn 48, n- 167.

3980. Leltre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, contenanlrecommandal ion pour I 'aide-

major de ne point borner son rapport

journalier a un simple etal de situaliou,

mais d'y ajouter le resultal des observa-

tions faites dans les differonts (piarliors au

poinl de vue de la surele publique, el re-

ponsc dc M. de Gouvion, portanl qu'a 1'a-

venir les majors seront rendus responsables
de celle negligence.

5, 7 mai 1790.

Original signe, A. A'., AF" 48, n 167;

o>l>ie, It. A'., Mss., fonds IVanrais 11U97.

3981. Leltre de M. de Gouvion, major
L'vurral de la garde nalionale, a M. Bailly,

annonganl qu'il disposera des palrouilles

sur la route de la clinine, depnis la l>ar-

riere jusqu'au ponl de la Tournolle.

(i mai 1790.

Copie, Ii. IV., Mss., fonds IV.n<;aU 11097.
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3982. Lellre de M Baill.y a M. de La-

fayette, demandant, do la part du procureur

du Roi an Chalelel, les motifs de la deten-

tion du nomine Gruel, fusilier de la com-

pagnie du centre du balaillon des Corde-

liers, conduit il y a quelques jours dans les

prisons du Chalelel.

9 mai 1790.

Copie, D. N., Mss., fomls IVanrais ll(j'J7.

fol. 59.

3983. Lellre de M. Biiilly a M. de La-

I'ayelle, transmetlant la requfite des offi-

ciers municipaux de Belleville, a fin de

reslitulion des deux pieces de canon que

M. de Segur avail dans son chateau de

Romainville, par lui remises le do juillet

dernier et deposees aux corps de garde de

I'ancienne Comedie-Franc.aise el de BOIIIK'-

,Nouvelle, avec ruponse de M. de Lafayelle,

.umoiiQanl qu'il a soumis la question aux

commandants des balaillons des Corde-

liers et de Bonne-Nouvcll.\

17, 21 mai 17'JO.

Copies (2 p.), D. K., Mss., fonds franeais

11697, fol. 59 v.

3984. ArrSte de la compagnie des gre-

nadiers de la i e division concernant les

honneurs a rendre aux officiers superieurs

de la garde nalionale, lors des revues.

26 mai 1790.

Minute siguec, Bibl. Ville de Paris.

398b. Lellre de M Bailly a .M. '!. l.n-

fayelte, lui exprimanl le desir de passer

successivemenl en revue les differenles di-

visions de I'armee parisienne et le prianl

de rassembler dimanche malin an Champ
de Mars les Irois premieres.

10 juiu 1790.

Copie, 11. A'.. Mss., fonds lV.ni.-ais IIO'JT,

fol. 63.

Ed. dans la Chronique de Paris, n du

13 juin 1790, p. 653. En consequence do cello

lettre, M. de Lafayette onlMina aux I", 3 ot

5 e divisions de so irouvcr au Cliamp do Mar..

;i neuf hcures, pour y etrc passees en revue par
le maire.

3986. Ordrc de M. Bailly, maire de Paris,

a I'lHal-major, ii IVHVl dc fairo garder le

quarlier de la Courlille par des patrouilles

exliMorilimiiri's de cavalerie el d'infanlerie.

les ciloyens de ce quarlier refusanl de

monler la garde.

20 juin 1790.

Original signe par Bailly et contresigne par

Duport-du-Terti-e, .4. .Y., AFn 48, n" 167.

3987. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, au sujet d'une sentinelle de la

garde nalionale, placee, dans la null du

2 au 3 juillet, a la porle d'une maison dc

la rue de Cauinarlin, oil se jouail un jeu

ruineux, le priant de faire en sorle que pa-

reil abus ne puisse se renouvcler.

4 juillet 1790.

Copie, I!. .Y., Mss., Ibnds Irunruis 11697,
fol. 70.

3988. Billel de garde pour le sieur

Maignan du C.hampromain, secretaire coin-

mis de I'Assemblee nationale, du district

de Saiiit-Nicolas-du-Chardonnel, compa-

gnie de Sainl-Bernard.

20 aoCU 1790.

Imprime rempli, A. N., C 197, n" l'30
3;i

.

3989. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayelle. au sujet d'un coup de feu lire HUX

Champs-Klysres par un volontaire du ba-

taillon des Gapucins-Saiul-Honore sitr un

parliculier qui fuyail, le prianl de donner

ordre aux palrouilles de ne point tirer lors-

qu'elles ne soul pas altaquees.

25 aoiit 1790.

Copie, />'. .Y.. M".. foniN franeais 11697,

fol. 78.

3990. Lollru de.M. Bailly aM.de Gouvion.

lui sigiKilant un jeune hoinine, le sieur

Duplessie de Rouviller, qui a quitte la mai-

son paleruelle avec le [iro.jet
de s>nroliT

dans la garde nationals.

28 aotu 17 in i.

Original signe, A. N., AF" 48, 11 167.

3991. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayette, lui soumellanlla demandu du sieur

Hose, entrepreneur du cirque du Palais-

Royal, pour oblenir expedition du proces-

verbal drcsse par le sieur Savalelte de

l.ange, qui commandail IP poslr <!< la
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garde nalionale du Palais-Royal, le lj juil-

let, proces-verbal attaquant son honneur.

30 aofit 1790.

Copie, n. N., Mss., fonds franoais 11697,
fol. 79.

Aux termes d'une plainlo adressee, le 1" de-
cenibre 1 790, par le sieur Rose do Saint-Pierre au
commissaire Pros tat

(.-1. N., Y 15300), le sleut-

h-alette do Lange, charges de relever la g mlr
au poslc du Palais-Royal, Iocs de la fete orga-
nised le 15 juillet en 1'honneur dea depulr- .!.

la Federation, avail, de son autorite privee, fait

ouvi-ir les grilles et portcs du Cirque et favorisi-

1'irruption de l,i foulo qui avail tout brisu. G'esl
en vain quo le sieur Rose de Saint-Pierre reelum.i

copio du proces-verbal dresse conlre lui par
M. Savalette de Lange, d'abord a M. de Bazon-

court, major de la 6" division, puis au clue d'Au-
inont

)
enfin a M. de Gouvion, le major L'cnrr.il

lui fit memo repondre qu'on jetterait au foil <:c

proces-vcrbal plutOt que de lo lui communique!-.

3992. Lettre de M. Bailly ii M. de l.,i-

fayette , lui demandant de convoquer tin

conseil de guerre pour juger les inculpa-
tions qui pf-;piit sue M. de I/Ecluselte.

9 septembre 1790.

Copie, II. A'., Mss., fnnds franoai.s llu'!)7,
fol. 82.

Le sieur L'Eclusette etait eapitaine au 9 ba-
laillon do la fi' division.

399:!. Envoi a M. de Lafayette, par
M. de La Colontbe, aide-major general, dps

ordres donm's ainsi que des rapports des

commandants et offloiers de la garde na-
tionale concernant la garde du Chalelet

pour le 17 septembre, sur 1'avis d'une c'va-

sion prqjetee par les prisonniers.

18 septembre 1790.
Minute et copie conforme (2 n

) v Y
DXXIXb 32, n 3S5.

La tentative d'evasion en question out lieu,
on effot, dnn la nuit du IS soptomlirp. Cf. le

n 3253 in present volume.

3!i9'i..

de

(irdi-c du Ciimili'; di-s roclierches

i'fi nationale an commandant
la garde nalionalc. alin de tenir

.in secret la femme du concierge de la pri-
son do r.Vbbaye, di'lunuo a la Force, <-\

il'empecher touto t-v.ision.

18 seplembro 17'JO.

Original .-.imi,-, A. N., AF'MS, n 1G7.

Cf. le n" 3131 iln
in-'-i'i

1WS. Lfllrf d.- M. li.ullv a M. d.- La-

421

fayelte, envoyant la proclamation du Roi
relative a 1'incursion faite le 17 dans le

grand pare de Versailles, et le prianl d'as-

suror I'execulion de cotle loi.

19 soptembre 1790.

Copie, n. N., Mss., fonds frannais 11697,
fol. 83.

Un decret dc 1'Assembluo
nationale, en date

du 18 soptembre, investit la municipalito de
Versailles do pleins pouvoira pour repousser
loutes altaques analogues a cello qui avail et<5

faite le 17, sous prctextc do dtStruire lo gibier,
<>t prescrivit au maire de Paris et au comman-
danl general de la garde nationale de preter
main-forte a la garde nationale de Versailles.
V. dans le Comite des rapports (A. N., D XXIX
69), les

leitres, proces-verba'jx et rapports
adresses an Comite, le 4 oetobre 1790, par le

commandant general de la garde nationalo et la

municipality de Versailles, relativement a 1'in-

snrrection dit grand pare.

3996. Letlre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, envoyant copie d'une leltre de
M. LaTour du Pin, qui requerait I'arrestation,

par la garde nalionaln, de deux soldats du

regiment du Roi, decrele's de prise de corps
par le bailliage de Nancy.

23 septembre 1790.

Cupie, II. .Y., Mss., fonds francais 11697,
fol. 81.

Cede arrestation avail trait a 1'insurrcclion
des Suisses de Chateauvieux. Voir 1'enquete
ui-lniite au Chatelet, le 10 soptembre 1790,
i-nntre six soldats du regiment du Roi. t. I" do
noire Repertoire, n 3510.

3997. Letlre de M. Bailly, Iransmellant
a M. de Lafayette la demande des mar-
chands du Palais-Royal tendanl a oblenir

huit homines dc garde et un caporal, payes
de leurs deniers, pour ecarler la foulc qui
encombre 1'entive de leurs boutiques.

24 septembre 1790.

Original signo, A. .Y., AF" -18, n 167;copie,
/;. .Y., Mss., fonds francais 11697, fol. 84.

3998. Lellre de M. Bailly a M. do La-

t'ayelle, I'invilanl a donner IPS ordres ne-

ccssaires pour que la garde nalionale pn'li-

main-forte aux employes des Formes, a

toule requisition, nlin d'assut-pr la ivpres-
sion de la frandp.

29 soptembre 1790.

Copie, /;. Y.. M-s.. funds fran-ais 11697,
fnl. 85.
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3099. Li-llre do M. Bailly a M. de La-

fayette, le priauL de faire exercer une sur-

vcillauce spociale a la Concicrgerie, a cause

des mouveinents qui doivcut s'y produire.
au rapporl des prisomiiers.

14 octobre 1790.

Copie, B. A., Mss., fonds francos 1IG97,
fol. 89.

4000. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, se plaignant de 1'arrestalion abusive

de M. Conlant de 1'Isle, procureur an Par-

lement, par la garde nalionale, sur la re-

qtiisilion de son domeslique, el de la viola-

tion de la liberle indivi luelle.

Copie,
fol. 92.

B.

21 oclobro 17'JO.

N., Mss., I'onJs francais llli'.i".

i'assemblee .ye-
iOOl. Deliberation de

nerale de la seclion de la Place-Royale. re

lative au service de la garde nalionale.

12 novonilirc 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr 2035,
fol. 109.

4002. Letlre de M. de Gouvion, major
general de la garde nalionale, a M. Bailly,
annoncant qu'il a ordonne des palrouillesa
la garde des ports el des quais, pour ehasser

les gens sans aveu des arcades du ponl au

C.hange el du quai de la Megisserie, el dc-

clarant que le niaire seul peul interposer
son autorile en co qui concerne la garde
des pelils speclacles, a 1'effcl d'empcehcr
,les direcleurs de Ics enlever a la garde des

ports au profit des troupes du centre.

12 noyembre 1790.

Copie, II. X.. Mi-i., l\-.'.,}< IV.in<;ais 11697.

4003. Lellre de M. Bailly a M. de La-

layette, lui cxprimant ses crainles au sujet
de la representation de la soiree el le prianl
de fairc gardcr l'H6lel de Villc el dYimiver

parloul des palrouilles.

lion Ires oragcusc. N'. clans le n- XIX. p.
les details historiqui-s dc la premiere represen-
tation de celte piece.

4004. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, adressaul un exlrait de la delibera-

lion prise par la section du Palais-Royal
au sujel du service de la compagnie du

centre.

19 novomlire 1790.

Copie, D. N., .M-<-.. fonds franoais 11C97.
fol. 10-1.

4003. Lellre de .M. Bailly a M. de Ln-

I'ayi.-lte, portanl qn'a 1'avenii' la garde na-

lionale ne procedera a aueune arreslalion

s.uis s'assurer en memo temps de la per-
sonne qui aura [irovoque 1'arrestalion, pour
rulor le reprocbe d'allentcr arbilrairement

a la liberte individuelle.

1
" dccembre 1 ;

Origin:il >iu,H', .V. A"., AF'i -IS. 11 1G7;

copie, B. A'., Mss.. fonds fr.in" ii- 11097.
fol. 106.

400C. Lellres de M. B.-tilly a M. d.- l.;i-

fayelle, lui annonganl que le Corps muni-

cipal a accueilli sa ilcinainle Icndanl a

admetlre dans cbaqiie roinpavnic> un en-

fant d'ofllcier on de soldat de la ganl na-

lionale, pour lenir lieu dc ranficn d'ju'il

cl'> ;.',irdcs lV,'ilii;:ii>i'-i, ct lv|iull>r dc M. de

I. il'.iyelle, remercianl de reiic drrUion.

2, 9 dc.-o.ubro 17911.

!, /; A'., M<s., funds fi-.iu.'.iis IIG'.IT,

fol. 107, 109, 111.

4007. Ordrc ij-ciii'i-.-d nvnimiiandanl

dc ne proicdcr doivnavanl a aiieuno an

lalioii, sans s'circ as.-inv il'aliord ile la p"r-

sonne a arrrlcr cl di> relic*
ijiii jirovoijiic.

ronl I'arreslalion.

5 di/ceiubre 1790.

confiirinf, .1. /'.,
>

Park,
,,:,

,-,.., _ vci'li mx dee uommissaires do police

(Bulte-clas-MoulinsJ.

17 ni.vomlMv 1790.

Copie, II. X.. Mss.. fonds fram-ais lli;:)7,
fol. 103.

II >'ii;jit do la premiere ivpiv-i-nl.iiimi de la

tragedie de Voltaire, lirulits, an l!ie;itrc dc la Xa- ,

dus par des
p--i

-n s allarlr'cs a la

urs, el Ton nalionale.

7 deoeiubre 1 790.
ula- Origin. il 8ign, A. A., AT" '18, n 107.

1008. Lellre dc M. Bailly a M dc

Lajard. lui reuvoyant la rci-l-imalinn dc la

<1;liil " 1!callllin
I

10111
'

I'
1

p.'iycincul

lion, ion./r^ dopuie plnsicurs jours

s'attendait, dit lo Conmev da Paris, de (i,,rsas

(t. XVIII, n= XVII. p. :!}>), ;\ u ,,p
repi-ii.sent.i-:
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4009. Lettre de M- Bailly ii M. de La-

fayette, le priant de prendre des mesures

pour proteger les niaisons irlandaises et

ecossaises, sisesrues des Cannes, du Cheval-

Vert, des Fosses-Saint -Victor et des Postes,,

devenues suspectes au psuple a cause de

1'incidcnt du Cliamp de Mars, du 6 de-

cembre.
7 decembre 1790.

Copie, B. A'., Mss.. funds francais 11697,
M. 109.

L'incident en queslion est une escapade de jeu-

nesse de trente a quarante ecoliers du college

des Irlandais, dils les Lombards, rue du Cheval-

Verl.qui s'etaient amuses a arrachcr les inscrip-

tions so Irouvant sur 1'autel de la Palrieet avaient

fait plouvoir sur les gardes nutionaux une grele

de pierres. Le peuple attroupe s'etait jetii sur

ces seininr.i'isles el avail failli leurf&ire un mau-
vais parti, 1'intervention de Lafayette seule par-
vint ft les snustrairc a la fureur populaire.

1010. Lettre de M. Bailly a M. de La-

I'avelle, it. 1'eflet de commander une garde

d'honneur, tanl au Palais que sur la place

de l'Hfltel-de-Ville, pour la reception du ser-

menl des juges cornposant le tribunal pro-

visoire et leur installation par la municipa-

liti', avec reponse de M de Lafayette.

8 decembre 1790.

Copies, /;. .V.. Ms-., fonds franoais 11697,
fol. 110, 111.

4011. I.eltre de M. bailly a M. de La-

fayette, 1'invilant a faire lever la consigne

en verlu de laquelle les fiacres fermes sont

visiles apres onze beures du soir, consigne

execulee avec une extreme rigueurau cime-

tiere Saint-Jean.

23 decembre 1790.

. B. A1
., Mss., fonds francais 11 097,

fol. 110.

1012. Ordro ilu mulre de 1'aris, por-

lanl que les patronilles, qui Irouveronl

dans leuri tournees des cabarets ou cafes

(inverts apres onze beures, so borneronl a

I'M faii-e surlir les consonnnalcurs et ne les

conduiroiit dcvant le commissaire qu'en

i as de rixe ou d'insulle a la pati'ouille.

28 ducembro 1790.

Original .sitrno, A. A'., Al-'u 48, 11 1U7;

. /;. .\.. Mss.. funds fi-aiifais llli'.)7.

fol. 110.

4013. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayelte, le priant de revoquer 1'ordre de

service donne par M. de Courtaumer, chef

de la 2 e
division, pour le mainlien de

1'ordre, a I'occasion de la c6r6monie de

1'ex-cure de Sainl-Sulpice, qui devait officier

le 23 Janvier.

22 Janvier 1791.

Copie, B. A1

., Mss., fonds. frangais 11697,
fol. 123.

Antoine-Xavier Maynaud ile Panceinont, cur6

de Saint-Sulpice depuis 1788, avail refuse de

prefer scrment et recevait de nombreux temoi-

L-nages de sympathie des personnes de la cour;

il fut rempiace par Joan Poiret, supfirieur de

I'Oratoire, elu le 30 Janvier.

Cf. le Coutrier de Paris, par Gorsas, t. XX,
n XXVI, p. 404.

4014. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, declarant que la garde nationale

ne doit prSter main-forte aux employes des

Fermes pour proceder a des perquisitions

qnc lorsque le mairc cat prevenu de la per-

quisition.
25 Janvier 1791.

Copie, B. N., Mss., fonds franc.ais 11697,
fol. 123.

4013. Lettre de M. de Gouvion, major
i.'1'in'Tal de la garde nationale, ;i M. Bailly,

annongant qu'il fera porter une patrouille

de cavaleric, le lendemain a midi, aux en-

virons de Sainle-Marguerite.

29 Janvier 1791.

C";.ie, B. A'., Mss., fonds franiv.is 11697.

LVnvoi de cette patrouille dans le faubourg
Sainl .Vnloine avait pour but de prevenir le

retour des scenes de d(5sordre qui venaient de

so |inssi-r le 27 Janvier, a la suite d'une rixe, oil

le sieur Louvain, varcon ebiinistc, soupQonne
d'elrc un espion de IVtat -major de la garde na-

tionalo, avait bless^ gi'ievciiicnt un soluat du

bataillun de Sainte-Marguerile. Lo peuple s'elait

.uneiilo et avait f.iilli fioharper lo sieur Louvain;

pour intercepter le passage ot empcchcr 1'ar-

rivco de la cavaleric, il avait memo cleve imp

barricade. V. le n 5201 du prdsenl volume.

ii>10. Lcttre de M. de Gouvion, major

general de la garde nationale, a M. Bailly,

relalivement a IVI.-iblissement d'un poste

pour la garde du tribunal du o e .arrondis-

si-mcnt, a Sainte-Gi'in'viiHc, qui pn'senle

n-i'laines difficulti's. par suite de 1'insuffl-

fance de reffcclif de la I" division, oil ffr-
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tains balaillons comptent ii peine trois cent

cinquante homines, et reponse de M. Bailly,

iusislanl pour donner a cc tribunal la garde
nfaessaire comrae aux aulres Iribunaux.

13, 15 fevrier 1791.

Copies, B. N., Mss., fonds francais 11G97.

4017. Leltre de M. de Gouvion, major
general de la garde nationale, a M. Bailly,
lui faisanl observer quo le posle de Richelieu

se trouve a Monlmartre, celui de l'H6tel-de-

Ville a la barriftre du Trdne, et que le reste

de la cavalerie est distribute par posies de

neuf hommes dans toutc la circonferpinv

de la capitale.

19 fevrier 1791.

Copie, B. .V., Mss., fonds francais 11G97.

4018. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayelle,|lui lemoignant.de la part du Corps

municipal toute sa satisfaction de la con-

duite lenue et des manoeuvres ex6culees, le

jeudi precedent, aux Tuileries par la garde
nationale.

26 fevrier 1791.

Copie, B. N., Mss., fonds franeais 11697,
fol. 126.

4019. Letlre de M. Bailly a M. de La-

fayette, demandant, au nom du directoire

du department, 1'installalion d'une garde
d'honneur au lieu de ses stances, chez

M. de La Rochefoucauld, president du de-

parlement, et chez le procureur general

syndic.
10 mars 1791.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

4020. Leltres de M. Bailly aM. de Gou-

vion, major general de la garde nationale,
le priant de donner une escorle de six ca-

valiers a la diligence de Lille, ainsi qu'aux
autres diligences partant do jour, en raison

de 1'arrestalion de la diligence de Lille, le

mars.

H mars 1791.

Copies, B. A'., Mss., fonds francais 11G97.

La diligence de Lille, an-etee une premiere
fois, lo 15 fevrier, par la section de Maucon-
seil, sous pretexte d'exportation de numdr.iirc.
IP fut une seconde fois, le 9 mars, par la section
do Bondy, et le Corps municipal dut fain

corter les diligences jusqu'aux Larrieres.

Cf. PAUL RuBIQUET, le Personnel municipal
pi'it'lant la Revolution, p. 567.

4021. -- Lottres de M. de Gouvion, major
general dc la garde nalionale, a M. Bailly,
annonrant qu'il a fait escorter les quatre

diligences parlies le 12 mars, mais qu'il ne

pourra s'en charger a 1'avenir qu'en ayanl
une note indicative du depart des dili-

gences, fournie par les fermiers des Messa-

.u-orirs, avec re"ponse de M. Bailly, approti-
v.-inl cello incstirc.

13, 15 mars 1791. .

Copies, B. A"., Msg., fonds fran<\iis I 1697.

4022. l.rltiv ,|,. M. Hailly a M. de Gou-

vion, major general de la garde nationale,
le priant de faire surveiller les maisons de

jeu du Palais-Royal, visees par des volon

taires de la O e division.

Mars 1791.

Copio, B. A"., Mss., fonds franeais I 1697.

40:'o. Lellre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, major general de la garde nalionale,

leprianld'etablir, pr6s de I'Hulel-Dieu el de

1'Abbaye, une surveillance occulte pour la

confronlalion d'un prisonnier, accuse de

1'assassinal d'nn cavalier de la garde na-

tionale.

Mars 1791.

Copie, B. N., Mss., fonds francais 11697.

4024. Mod6le de rapport pour les corn-

mandanls de posle faisant lours palrouilles
ou proce'danl aux arrestations.

Sans date (mars 1791).
Minute avee blancs, A. N., AF48, n 167.

402o. Lellre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, demandanl 1'installation immediate
d'un poste de douze hommes a I'h6tel oti le

directoire du departement ticnt ses seances,

pour y monler la garde nuil et jour.

2 avril 1791.

Original signe> A. A*., AF" 48, n 167;
oopie, B. A'., Mss., fonds francais 11697.

4026. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, major general de la garde nationale,
I'invilaut a faire consigner une parlie de la

compagnie du centre du balaillon des Ja-

cobins-Saint-Honore alin de proteger Ic cou-
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vniil des Capueiiiesdela place Venddme, qui

scrait menace.
7 avril 1791.

Cojjie, B. A7

., Mss., fonds franeais 11697.

D'apres le Courrier dc Paris, par Gorsas,

t. XXIII, p. 122, les Miramiones ot nombre do

beguines furcnt, co jour, fustigees cTimporlan<v

dans plusieurs quartiers dc Paris. Le couvent

di'-i Capucines ne figure point sur la liste ilr-i

maisons, donnec par Gorsas, t. XXIII, p. 15.),

oil, suivant son expression, le fanatisme, fill

corrige par des verges salulaires.

j.i ):>7 _ Lettre de M. Bailly a M. tie L.i-

fny.'lle, I'invitant a tenir la main a 1'execu-

lion do 1'arrele du Corps municipal qui in-

terdit tous altroupemcnU devanl les mai-

sons, egliseset communautes religieuses, el

recommatidanl tout paiiiculierement a sa

sollicitude les soeurs de eharite, si ulilfs

pour soigner les raalades et instruire pra-

tuitement dans les ecoles de Paris.

11 avril 1791. .

Original signe, A. A'., AF" 48, n 167;

copie, B. A'., Mss., fonds frannais 11697,

fnl. 143.

L'arrete ilu Corps municipal, interdisant lout

attroupement devant les mciisons el communautes

rcligieiises, est du 7 avril ; il a ete reproduit

par M. P.uil Robiquet, le Personnel municipal

dc Paris pendant la Revolution, p. 579, qi a

egalement publie cette lottre de Bailly.

4028. Lettre du president du tribunal

du 1" arrondissement a M. de Lafayette,

demandant qu'en cas d'arrestation pour

vol, la garde nationale s'abslienne de fouil-

ler les delinqnanls et les conduise de-

vant 1'officier civil, qui seul a qualite pour
faire les rccherches et verifications legates.

11 avril 1791.

Original, A. A'., AF'i 48, n 167.

402'J. Ordre du jour du commandant

general de la garde nationale pour la re'-

pression des exces commis contre les mai-

sons religieuses et des mauvais traitements

infliges aux scnurs de charite.

12 avril 1701.

Minnie de la main de Lafayette, A. N.,

AF 48, n 167.

4030. Leltre ili> M. ik Gouvion, major

general de la garde nationale, a M. Bailly,

lui demandant ses ordres iiu sujet du trans-

ferement de la Caisse de I'Extraordinaire

de la rue Montorgueil a son nouvel h6tel,

rueVivienne, et de 1'utilitu d'avoir un poste

de cavaleric dans les environs, avec rg-

ponse de M. Bailly, approuvant les dispo-

tilions projelues.

13, 15 avril 1791.

Copies, B. A"., Mss., fonds frangats 11697.

40:!I. Leltre du maire de Paris a

M. dc Lafayette, le priant d'envoyer une

garde d'honneur pour 1'installation au Pa-

Inis ilu tribunal de cassation.

19 avril 1791.

Original.signe, A.N., AF" 48, n 167.

4032. Ordre du maire de Paris, annon-

ijant que le Corps municipal a re<ju dans la

journee d'hier les veeux de cinquante-qualre

bataillons et recevra sans doute les autrns

aujourd'luii.
24 avril 1791.

Original signii, .4. A'., AF" 48, n 167.

4033. DtJnoncialion du sieur Mandar

contro le sieur Dufny, 1'un des aides de camp
du general Lafayette, envoyee a M. Bailly.

28 avril 1791.

Copies (3 p.), II. .\., Mss., fonds frane.u*

11697, fol. 152, 153.

4034. Lettrede M. Bailly a M. deGou-

vion, major-general de la garde nationale,

I'invilant a faire porter des forces suffisantes

au Palais-Royal, oi'i les groupes sont tres

nombreux et surexcites par des discours in-

ccndiaires, a cause de la translation des

grenadiers de 1'Oratoire a la rue Verte.

29 avril 1791.

Copie, B.N., Mss., fonds frane-ais 11697.

La Chronique de Paris, n" du 30 avril 1791,
disait qu'il y avail en ce moment beaucoup de fer-

mentation a Paris, dont le foyer, observe ce jour-

nal, est toujours au Palais-Royal. Le 29 avril,

an soir, le peuple voulut Jeter dans le bassin un

rliasseur qui avail arrache nne affiche du club

des Cordeliers. L'agitation avail aussi pour cause

le licenciement par la municipality de la com-

pagnie des grenadiers de 1'Oraloire
,

dont la

caserne se trouvait dans la rue de 1'Oratoire.

V. dans la Chronique de Paris, n du 22 mai

1791, la lettre de M. Trevilliers, commandant
du bataillon de 1'Oratoire, au sujet de cette com-

pagnie.

4035. Leltre de M. Bailly a M. de fiou-
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vion. major ^('iierul de la garde nationale,
]:' priant do donner des ordres pour pr6-
scrvor 1 1 manufacture des places, mcnacee

par les ouvriers reformes des ateliers, et

ivponse de M. de (iouvion. poiianl quo M. De-

laleu, major de la 5 s
division, doit s'eii-

Icndre avec ledirecteur et placer une garde
inli'-rieure dans eel elablissemenl.

15 mui 1791.

Copies, B. A"., Mss., fonds franeais 11697.

Les troubles en question etaient provoqiu'".-

l>ar la suppression do 1'atelier de demolition do

la Bastille.

V. la lettre des ouvriers a Palloy et sa reponse
dans la Ckronique de Paris, supplement du

11 mai 1791.

4030. Lellro de M. liailly a M. do

Gouvion, major general de la garde natio-

nale. renouvelanl scs injoiiclions an sujet

de la manufacture des glaces, et priant de

vciller a la surele des sieurs Lemonnier et

Joly, egalement menaces par Jes ouvriers

reformes des ateliers, ainsi qu'a la tran-

ipiillite de la rue de la Morlellerie, oil so

trouvent ces oiivriers au nonibre de deux

cent cinquanlc, avn' reponse conforme de

M. de fiouvion.

18 mai 1791.

Copie, B. A"., Ms., fnnds franoais 11697.

HK17. Lcllre de M. liailly a M. de

Gnuvion, major general de la garde nalio-

nale, lui faisantlpart d'avis inquietanls qu'il

importe do verifier.

20 mai 1791 ionze hcuros du soirj.
<

'opie, B. N., Mss., fonds franeais 11697.

L'accroissement rapide du prix de 1'argent.

qui elait a ce momenl a 8 et 9 pour cent et

mOme 15 pour les billels de 1,000 livres, la ra-

rele du numeraire avaient produit an I'alais-

Koyal imp Ires vive fermentation; 1'un des ofli-

ciers municipalise, II. PiliM, c|ui en avait t;t<;

li)moin,sc hala d'en inslruirc le Corps municipal.

Apres une demarche failc aupres du directoire du

cli'parlcnienl, ce Corps adivssa ;iu president de

I'Assemblda nationalo une lettre demandant 1'e-

mission de petits assignati do 5 livres concurrcm-
ment avec de la monnaie do billon. Cf. le Cour-

ricr franqais, inmieru du '^0 mai 17'Jl, p. 161.

el d'envoyer des palrouilles dans Paris,

avec r(5ponse de M. dc (lOiivion, conforme

aux indicalions dumaire.

21 mai 1791.

I'njiies. ft. A"., Mss., fonds francais 11697.

D'apres'le Journal de la cour el de la ville,

nuniuro du 20 mai 1791, on avait juge a pp
d'envoyer qiielques patrouilles et quelques ca-

nons autour de riiolel de MM. deLametli, en rai-

son des veliementes motions fuites conlre eux au

Palais-Royal; en effet, on no parlait rien nvnis

(|ue de metlrc ccs deux freres a la lanterne, de

fiiuctler leurs femmes pendant 1'execution et de

demcubler ensuite leur hotel pour remcubler

c"lui de Castries.

*. Leltro .le M. liailly a M. do Cdii-

\ion, major gi'nrnil d" la gai'd^ nulionali-.

le priant de renl'curcr la ir.iidf de I'Hdtel ill
1

Villi-. cuiiln 1

li-.pif'l des pru.ji'ls sunt I'o

. Lellre des ofdciers iiiunicipaux

formnnl le bureau permanent de la com-

munode Ilouen au commandant de la garde
nationale do Paris, envoyanl copie dn jn-

gement ]>rononce conlre les dislributeurs

d'un libellc intitule : Lctlrcs des comman-

dants de la yarde natiom.tlc de Rouen a

Mi'tixii-in-s leu commanilnnl.t <!< I'nrmte pari-

sieime.

26 juin 1791.

Original et copie. A. N., AF" IS, n 167.

4040. Lettre de la Socirlr des Amis

dc la constitulion de Rouen a la garde na-

tionale de Paris, proleslanl avec indigna-

tion conlre le libellc calomnicux colporlt- a

Houen, dans lequel Ton adressait. au nom
de 1'elal-major de la garde nalionale de

cetle ville, les reproches les plus injusles

rl les inoins meriles a I'arnn'1
!' ch 1 Paris

.in snjet de lY'vasiondu Hoi <>t (!. ia I'aiiiillc

royale.
26 juin 1791.

Original signcS, A. N., AFu 48. n 107.

40tl. Lellre des officiers municipaux
de police a Houen, envoyanl six cxi'inpl.iiros

du jugumciit criminel du tribunal de dis-

Iricl, qui ordonnc quo \f libclln cnnlro la

garde nalionale de Pari.-. srni larrro el

brfllr au lias ila graiiil cscalii'r. ct d'une

.-"'iilence du tribunal de police, condaniiianl

li-s dislriliiileurs a la prison.

1" juillct 17SM.

Original s-iunu avec imprimea (3 p.), .1. A'.,

A l' 48, n 167.

ie. l.rtliv (I .. .M. liailly a M. (!, l.a-

jard, lui rclournaiil Irs pieces
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par la municipalile de Houen concernunl

Ic libclle, pieces qu'il a communiquees au

Corps municipal, lequcl l';i charge d'expri-

mer ses sentiments do gratitude a la villc

de Rouen, el lellrc de M de Lajard au pro-

syndic de la Coinnuine ii cc sujet.

2, 2G julllct 1791.

Origioauz signes (2 p.), .A. AT

.. M' 48,

n" 167.

lilt:!. Lett re di! M. Uailly a M. de La-

fayelle, I'avis.int que la distribution de la

noiivelle inonnaic do ciiivrc doil common -

oer le loiideinain chi-x ie sieurde la Marche,

rue Vicill(!-clu-Tcmple, cl lo prianl d'elablir

uno garde pour contenii- i'affluencc du

(icuple ct I'empSchcr de so placer dans celle

ruo ainsi quo dans los rues adjacentes

avant six heures du matin.

21 juillot 17!ll.

Ccipio, /;. .V., Mss., fonds francais 11G'J7,

fol. 107.

Vn arrcti': ilu Corps manioipsJ, en date du

10 juillet 1791, avait lixc-au vondrodi 22 juillet

I'ouverluro de la Caisse d'echnn^e des assijinals

ile 5 livros contre !a monnaic do cuivre. La
Cai-se on i[ue.-tion, etablie au n" 1

' do la Vieillc-

Rue-du-Tomple, derail elre oiivcrif au puMic de

hull liciuv.s du Hialiu ;i lioux iicuri-> apivs inidi:

eomme incsiira d'ordrc, los ciicyons rooevaicnt

Cartes indicalives ile leur loin-, dont la dis-

tribution no commemjait i|ii'a
six lioures du ma-

tin. Le texte i!e cet at-rote cst rcprcduit dans Ic

Monilenr uuii-cr.se/. niuucro du 74 juillol 171)1.

iilil-. |.,-llrt! (!, M. liailly a M. de (iou-

vion, major general de la {jardn nalionalc.

lui apprenanl. que, suivant le bruit re-

pandii, des pnHres refractaires dcvaienl. le

jour meme, insuHor a la procession l"s

pnHres coiutitulionneU, el n'-ponse do M. do

Gouvion, porlanl qu'il donnera des ordres

ni eo!isi''qiifi:ice a M. Carle.

15 anu! I 791.

I'lipiO'-. II. ,V., ^I^^
,
loilds IV.UI'-uis ll'i'.l?.

! au Comite desreehercb.es

par M. Chaiion, aide de camp de M.dc La-

t.iyelte, du rapport des gardes nalionaux de

service au poste do la Jussienne au sujot

d'unc letLre (hillVi'e, adressee a un habitant

de Met/., trouvee dans la rue a quatru heures

du matin.

-ni !7'.ll.

Minutes (3 p.), A. \., I) XXIX>- 34, n" 3iO.

4040. Lellrc de M. Uailly a M. de Lu-

fayetle.le prianl do rcnforcer le poste de la

Halle aux hies ot recommandant une sur-

veillance toute
]
arliculiere aux chefs des

corps do garde qui avoisinent la municipa-
lite de Belleville.

3 septembre 1791.

Original -sign*, A. A"., AF 48, n 1G7.

4047. Lett.ro de M. Bailly a M. de

(lOuvioii
,

le priant de meltre a 1'abri de

toute entreprise les poingons, matrices

et planches servant a former les billets de

caisse cl promesses d'assignats, deposes au

grefl'u du tribunal du 2 C arrondissemenl

pour servir a une instruction criminelle.

3 septonibro 1791.

Original signe, A. .V., AF'i 18, n 167.

4048. Lellrede.M. Bailly a M. de Gou-

vion, demandant pour le .jcudi suivant le

doublement des gardes a I'cndroil du pont

Hoyaloii so fait 1'erabarquement pour.Sainl-

Cloud.

septenibre 1791.

Original signe, A. N., AF IS, n" 107.

4049. lieparlition du service de Paris

cntro la garde nalionale, la gendarme-
rie a pied ct a cheval et les troupes de

ligne.

Seplembre 1791 .

Minute, n. N.. Mss., nouv. an(. IV, '2G.'JIJ,

fol. 159.

B. SERVICK EXTKRIEUR.

4030. Nole i-elaliveaurenvoi ii Sl-Mihiel

du regiment des chasseurs de Lorraine qui

avait ele relonu pour la police des marches

de la generalile de Paris, avec ordre au

((iinli; de i'u-k'iiieu.

24 juillol 1789.

Minnie, Arch. hist. Guerre, eartun 11 55.

40;il. Lellre du minislre de la guerre

au commandant du regiment Colonel gene-

ral de la cavalcrie, faisant vcnir son regi-

ment aux environs de Versailles pour

remplacer la inilice bourgeoise dans les

escorles de grains el veiller ;i !,'i jurele des

citoyens.
18 aout 1789.

Minute. An-li. hist. Guerre, carton n 56.
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V052. Lellre du minislre do la maison

du Roi a M. de Lafayette, appelant son

attention sur la conduite de I'ofdcier com-

mandant le delachemenl de la garde nalio-

nale au dernier marche de Gonesse, de na-

ture a amener un conflit entre les vendours

ot les acheteurs.

9 scptembre 178'J.

A. .V.,
O 1

500, fol. 473.

4053. Lellre du minislrr il*' la

a M. Necker an sujel de la demande fortnee

par la commune de Paris pour la nourri-

lure par ulapes des detachemenls du la

garde nalionalc, employes a proteger le

transport des grains dans les environs de la

capilalc, avec offre de ivinlionrsor I-PS dr-

ponses sur les comptes.

19 octobre 1789.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 57.

V. dans lo t. I de notre Repertoire, n 3262,

1'etat general d'emplacetnent des corps et dtiu-

chements destines a la protection des marchi's

ot ronvois de siihsistauces.

4054. Letlre du ministre de la guerre

a M. do Iliiuleclair, subdelegue general de

1 'inlondance de Paris, el aulres, leur don-

nunt les instructions necessaires pour faire

vivre par elapes les detachemenls de la

garde nationale, envoyes dans les environs

de la capitale.

28 octobre 1789.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 57.

4055. Leltre du ministre de la guerre

au marquis de Lafayette, lui renvoyant

une demande de la ville de Provins, a

1'eiFel d'oblenir un escadron de troupes a

cheval pour la surel6 de ses marches.

28 octobre 1789.

Minute. Arch. hist. Guerre, carton n 57.

4056. Lellre du minislre de la guerre
a M. de Lafayello, portant reglement des

fournitures d'elape accordees aux delache-

menlsde la garde nalionale, employes dans

les environs de Paris, a 1'etTel d'assurer la

subsislance de la capitale.

58 oclobre 1789.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 57.

4057. l.rllro du inini-liv de la guerre

ni\ regisseurs generaux des elapes el con-

vois miliUtircs, les prevenant que les deta-

chemenls de la garde nationale, charges
d'assuror la siibsisUuice de Paris aux envi-

rons de la capilale, vivronl par elapes.

2 novemhre 1789.

Miiiuti', An-li. hist. Guerre, carton n 57.

4058. Lellre du ministre de la guern-
ii M. de Lafayette, demandanl si Ton pent

sans inconvenient relircr le detachement des

bas officiers invalides de 1'Arsenal pour

I'envoyer a Fontainebleau.

15 noveinbre 1789.

Miiuii,', Arch. hist. Guerre, carton ii" 57.

4059. Lcllre du ministre do la guerre
a M. Capel, commissaire ordonnateur do.s

guerres, au sujet de la complabilile des

fournitures d'etapes et autres defenses

concernanl les deplacements des delache-

inenls de la garde nalionale.

4 decembre 1789.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 57.

4060. -- Lettre de M. de Lafayette a

M. Bailly, au sujet de la demande d'un de-

lachemenl de deux cents hommes de garde
nalionale pour Senlis par les fenniers gene-

raux el de la ne'cessite de ne pas compro-
mellre inulilcment la garde parisinnne, avec

reponse de M. Bailly.

21 Janvier 1790.

Copie, B. N., Ms?., fnnds IVancais 11697,
fol. 26 v, 27 r.

4061. Lellre de M. Hailly, niaire de

Paris, an minislre de la guerre, le priant,

au nom de la municipalile de Paris, de re-

lirer les troupes envoyecs a Clamecy pour
retablir I'ordre, qui absorbenl sans neccs-

sile les denrecs du pays, avec repoiiso fa-

vorable du minislre.

3 et 6 mars 1790.
Miniiir -

(2 p.), Arch. hist, ('uienv,

iMi-lmi n 01.

4062. Leltres de M. Lambert el ilr

M. La Tour du Pin a M. do Puysr^nr pour
t'aciliicr I'accomplissement de la mission

confiee par la municipalile do Paris a M.Pa-

rizot, aide de camp de M. de Lafayette,

atin quo les municipaliir-s onlro Poronue et
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Saiiil-Quentin fassenl ccsser le tort cause

aux Quanrcs par la cessation des percep-

tions sur le labac cl I'absence de barrieres.

30 mars et 3 avi-il 1790.

Minutes signocs (2 p.), Arch. hisl. Guerre,
cartons ir C!

,
fi'.

1
.

4063. Lellre de M. de Lafayette ii

M. Bailly an sujel des exces cominis par
les moissonneurs a Mitry, demandant la

permission d'y ospedier vingt-cinq homines,

ct ordre du mairu de Paris, aulorisant la

formation d'un delachemenl do soixanle-

huit fantassins et de vingt-cinq cavaliers

pour rcnforcer les vingt-ciiui soldals eu-

voyes a Milry.

28, 30 juillet 17'JO.

Original signe, A. N., Al'n -IS. n" 107;

copic, Ii. X., Mss., fonds fran^uis 11097.

406 i. Letlrc de M. Bailly a M. de La-

fayette, transmettant la demande de M.

Anisson du Perron, a 1'cffet d'oblenir douze

musiciens dc la garde nalionale pour une

fete patriotique par lui donnee, le 8 aoflt,

a Ris, et reponse de M. de Lafayette.

2 aout 1780.

Copic, B. .\., Mas., fonds franoais 11697,
lui. 73, 74.

inn:;. Lellre de M. Ifailly a M. de La-

layette, demandant pour la garde nalio-

nale de Chalillon la permission d'entrer a

Paris avec son drapeau, a 1'occasion de la

procession annuelle des habitants de Cha-

lillon a Sainle-Genevieve, le 16 aout.

9 aout 1700.

Copie, Ii. A'.. Mss.. I'onds franoais 11697.

M. 74.

1066. I.eltre du M. Bailly a M. tk- La-

fayette relative a la demande d'un dela-

ithement de vingt-cinq homines pour as-

sister a la remise d'un drapeau a la garde
nalionale de Frauconvillc, par M. Amiot,

proprietaire de cctte terre, commandant du

bataillon do Sainl-Lazare.

19 aout 1790.

Original signe, A. .V,, AF" 18, n 167.

4067. Lellre de M. Bailly au minislre

de la guerre, demandant 1'adjonclion des

viiigl-imalri: invalidos 'lelai'hes ii Saiul-

Cloud a la compagnie du sieur de Monsi-

gny, casernee a Sainl-Denis. pour la garde
du depdt de rnendicile et du magasin du

Hoi
, dont I'etl'eclif esl insuflisanl, avec

irpnnse du ministre, porlanl quo ces inva-

liili's no peuvent filrc deplaces, ayant ete

mis au chateau de Saint Cloud sur la de-

mande de la Reine.

23, 28 aout 1790.

Minute si^nee, Arch. hist. . (.lueriv, carlon

n" 65*.

4068. Lellre de M. de Lafayelle au mi-

nislre de la guerre, lui annonc,ant qu'il a

rec.u 1'ordre de M. Bailly de faire revenir a

Paris le delachement de la garde nationale

parisienne, envoye a Nemours sous le com-

mandement de M. Chateau-Thierry, et le

priant de donner des ordres pour la rentrec

dans leurs quartiers des detachemenls de

troupes de ligne de Fontainebleau, de Ne-

mours el Chaleaulandon.

25 aout 1790.

Minute signee, Arch. hist. Guerre, carton

n" 65A.

4069. - - Lellre de M. Guignard do

Saint-Priest au minislre de la guerre, 1'in-

formant quo les ordres de rappel a Paris

<lu delachement de la garde nationale,

rantonne a Nemours, onl ete revoques, el

insislant sur I'envoi d'un regiment de ca-

valerie qui rcndrait plus de services que la

garde nalionale dans les troubles, avec re-

ponse du ministre, cxpedianl le regiment
des chasseurs du llainaut.

2, 18 seplembre 1790.

Minutes (2 p.), Arch. hist. Guerre, carlon

n" 6.")",

4070. Loltre de M. Bailly a M. de Lajard

puur autoriser la sortie ilevingl volonlairc-;

de la garde nalionale arinus, ii I'eifet d'us-

sisler a la benediclion d'un diM|'e:m a

Viiilly-sur-Marne.

7 soptembre 1790.

Original signe, A. X., AF>' 18, 11- 107.

4071. Lettres de M. Bailly ii M. de

Sainl-Priest, lui annonr^ant qu'il va faire

prendre les dispositions necessaires pour Ii
1

retour a Paris du delachement de la garde
nalionale canlonne ii Nemours, luquel

pourra rlre romplaoe par des chasseurs du
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Hainaut, ct ii M.de Lafayette, pour le pricr

de rappeler ce detachemenl.

2i septembre 1790.

Originaux siirn,- .'2
]..),

.\. .V., AF" 18,

n 167; F" 145.

V072. Lellre du ininislrc de l;i guerre

a M. Lambert, conlrfileur general des li-

nances, au sujel de la proposition faite- par

lo directoire de Seine-et-Manie d'accorder

en gralirkalioif unc lYmrnilun. dY'lap'- an

dlt&ehementdeiagardeDalionateporbieaM

envoye a Nemours, avec lellrc an dircc:

dc Seine-et-.Manie siir Ic memo ohjel.

!.") seplembre 17'JO.

Minutes (2 p.), Arch. hist. Guerre, carton

n 65 B.

4073. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayette relativement aux plaintcs de M. de

Besenval, au sujet des degals cominis dans

ses bois de Kotnainvillu, cl a la demande

d'un detacliement de cavalerie pour en ar-

rSter les progres, avcc reponse de M.de La-

fayette, portant qu'il a donne I'ordre a

M. de Sainle-Suzanne, prevdt general de

la marechaussee, de faire marcher de fre-

quentes patronilles dans le bois de Ho-

mainville.

12, 14 octobre 1790.

Copies, Ii, N.. Mss., fonds frane.ais 11697,
fol. 89, 90.

4074. Lettre de M. Bailly a Al. de La-

fayette, 1'avisanl du prochain passage a

Charenton dc '210 a 220 milliers de poudre
de guerre deslinec au port de Brest, et le

priant, dans lacrainlc des mouvemenls po-

pulairesquepourrait provoquerle transport

d'une si forte quanlite de poudre, dc fournir

une escorte suffisante pour faire respecter

ce convoi.
11 novem'bre 1790.

Copie, Ii. N., Mss., (buds franjais 11C97,
fol. 100.

4075. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, demandant, au nom dc la munici-

pal ile d'Aiiborvilliers, 1'envoi lous les jeudis.

de dix a douze cavaliers de la garde na-

tionale pour le mainlien de I'ordre pendant
les seances de la municipality.

14 decembre 1790.

Copie. fi. .V., Mss., fonds franiMJ

fol. 113.

4076. Letlro dt- M. Bailly a M. dc La-

I'ayelle, le prianl de donner des ordres

pour la repression il^- alms dont se plai-

liiicnl la mniiicipaliii'
1 ri l;i irarde nalionale

duBourget.
10 ijecunibrc 1790.

Copie II. X, M .>.<., I'oinis fruiicais 11697,
fol. 115.

4077. Li.'tli'u de M. dc Lafayette a

M. Bailly, insistanl .-:ur rc'xln'ine difliculte

d'enviiycr drs dclaclieincnls au dchors Ji 1

la c:ipitale ct dc M- pivlcraii dcsir t-xprimc

par la nuinicipalitc d'Aubervilliurs, a\i.-c

reponx
1

i!'
1 M. 11,-iilly.

-i' r,iii^v,in| i> I'avi.- de

M. de Lat'ayi'llr.

18 decembre 1790.

Copies, IS. X., Ms>., fonds franeai* 11697,
fol. 114, 115.

4078. Letlres des officici's inunicipaux

dc Passy a M.de Lessart, i-.'pivscntanl ([u'ils

se trouvcnt ecrascs par les frais d'un corps

dc i'.inlc trcs ci>n>idi'rablc pour garanlir du

pillage le liois de Boulogne ct la Muelle,

el demandant une nouvcllc allocation d'e

COO livres avcc deux douzaines de fusils,

et reponse.

Ii nnrs, 16, '^8 avril, IS juillet 17!ll.

lliiuites signees (i p.). .-I. .V.. F" 145.

4070. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayelle, le prianl d'cnvoycr un delachement

de cavalerie el d'int'anlcric a Vaugirard

pour ramencr Irois barils dc poudre de-

poses enlre les mains dc la municipality de

cclle localile el destines a la marine, dont

1'enlevement avail ete einpeche par le

peuple a force ouverle.

30 scptembrc 1 7 '.I I.

Original signo, A. \.. M'" 48. n" 107.

C. SERVICE AUPRliS DU ROI ET DE

L'ASSEMBLEE NATIONALK.

4080. llt'libcration du district daa

Blancs-Manteaiix, dcsappronvant la forma-

lion projetee de six nouvelles compagnies
soldees pour remplacer les cnmpagnies de

grenadiers aireclecs au service du Roi.

!!) oclobro 1789.
I'Ali-ait siu'ne. /!. .V.. Mss.. noilv. iic''[.

Ir.

1666, I'ol. 157.
'
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4081. l.elliv d.i M. Bailly a M. do La-

fayette, le priant d'exiger un service per-

sonncl ])our la garde nationals des Tuile-

ries et de ne point conder la garde du Hoi

a des soldats de remplacement.

28 Janvier 1790.

Copie, 11. N., Mss., fonds frangais 11697,
lui. 32 v.

4082. Letlre de M. de Gouvion, major

vein'- ral de la garde nalionale, a M. Bailly,

annoncant quVn consequence des mouvc-

ments produits par la discussion sur le

Conitat, la garde du Hoi a el.'- renfonve de

cent hommes.
i nui 1791.

Copie, Ii. A'., Mss.. funds Iraucais 11697.

La discussinn ;i i'Asscmlilee aationale do

1'affaire d'Avignon et du Conitat Venaissin, dis-

cussion ([ui fut Ires longuc et Ires orajriMise,

commonna dans la st-ami" ijn :i m.ii.

4083. Decrel de rAsscmlilce nalionale,

ilonnant au Hoi, des son arrivee au cha-

teau des Tuileries, line garde qui, sous les

ordresdu commandant general de la garde

nalionale, veillera a sa srii-etc ft repondra.

de sa personnc.

24 jiiin 17'Jl.

.Minute, A. ff.. C 71. n" OT.l.

Ed. Collection ijent'rali- ili-x i/n:rc/x n'ltdus

par I'Assembliie nfioi>afr, juin. 1791, p. 434.

i-084. Letlre de M. Bailly au prorureur

general syndic du dcp.irlernenl. au sujetde

la depense de table d.-s ot'Mciers de garde

aux Tuileries. que la municipalile avail

prise a sa charge dans le principe, mais

qui lui parail line deputise nalionale, avee

I'arrete de la municipality rendu a cet

egard le i" juillel.

24 aoiit 1791.

Copies (2 p.), A -Y., F !l liu.

4085. Lettre du direcloire du depar-

temenl a M. de Lessart, declarant que le

payement de la depense de lable des offi-

ciers dc service au chateau des Tuileries ne

saurail elre effecliu: sur los fonds du depar-

tement, avec reponse de M. de Lessarl au di-

recloire du department et a M. Bailly, de-

mandant 1'envoi d'un m.'- moire certifie.

30 aout 1791.

Original signe i;t minute (2 p.), A. .V., I'"
1 '

I !>.

4080. Lett re de M. Bailly, maire de

Paris, a M. de Lessarl, insislanl pour imc

promple decision au stijel du remlioui'-c-

inent de la depense do table des official - .!.

service au chateau des Tuileries.

31 aoftt 1791.

Original signo. A. N., I'
9 \\'>.

1087. l.ellrc du sieur Delaislre au prc-

sidenl (h; I'Assemhlee nalionale, revendi-

quaul pour la niilice de Paris le droil de

fournir la garde d'honncur de 1'Assembler,

concurred)ment avec la milice de Ver-

sailles.

31 juillet 1789.

Minute, A. N., C 28, n 225.

4088. Memoire el projel de reglemenl

pour la formation d'un corps de gardes de

hi regeneration francaise, qui constitueronl

uno garde d'honneur aux represcnlanK dc

la nation.
s Mptembrt 1 7M).

Minutes signees (2 p.), A. A'., C 93, n SO.

4089. Etal du service de la garde na-

tionale parisienne pres de'l'Assemblee na-

tionale pour le 24 octobre, avec leltre du

sieur de La Chesnaye, commandanl du

4 e balaillon.

21. 25 oclobre 17S'J.

Minutes (2 p.), A. A'., C 32, n 261.

4090. Lettre de M. Bureau dc Pusy,

president de I'Assemblee nalionale, aM.de

Lafayelte, au sujel de la menace faite a

1'un des membres, dans la salle mfime des

seances, par plusieurs soldals de la garde

nationale, de lui arracher un ruban palrio-

li.iue qu'il portait a la boutonniere, el I'in-

vilaul a veiller a ce que de pareils outrages

ne se renouvellent plus.

13 fevn.-i- 171)0.

Original signe. .\ . A'., AF" iS, n" 107.

4091. Reponse de M. de Lalayello an

marquis de Foucault, au sujet de 1'iiug-

menlalion de la garde citoyenne chargee

de veiller sur I'Assemblee nalionale.

13 avril 1790.

Minute, A. A'., C 38, u 335.

Ed. Archives parlemenlaires, l. XII, p. 711).
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4092. Lull re de M. de Gouvion a

M. Uailly, relaUvemenl a la reunion dn la

rue de I'L'niversilc, pour laquellc des pre-

caulions exlraordinaires seronl prises, bien

que les deputes hops de 1'Assemblee no

puissenl preiendre qu'a la protection due a

lous les ciloyens.

2 mai 1790.

Copie, B. N.. Mss.. fonds franr.uis 11097.

4093. Lellre de M. Uailly a MM. de La-

fayelle et Gouvion, les prianl de donner

des ordres aux posies voisins de 1 1 rue de

I'Universile pour garanlir la seen rile de

plusieurs deputes de ['Assembled nationale

qui so reunissenl dans line inaison de celle

rue, el reponsedeM.de Lafayette, declarant

que, d'apres le rapporl de 1'elat- major du

balaillon des Pelits-Auguslins, ces deputes
onl demenage el qu'il esl impossible de

les suivre parloul oh leur fantaisie voudra

les conduire.

2, 3 mai 1790.

Copies (3 p.), B. A"., Mss.. fonds Irancais

11697, fol. 57, 58.

4094. Lellre de M. Bailly a M. dc La-

fayette, le priant de prcndrc des mesures

pour la surele de la personne de M. de

Mirabeau jeune, colonel du regiment de

Touraine, mande a Paris par 1'Assemblee

nationale, eu vertu du decrel du 18 juin,

pour rendre comple de sa conduile.

23 juin 1790.

Copie, R. N., Mss., fonds fran^ais ll(i'.)7.

fol. 07.

M. de Mirabeau jeune ful onlendu par 1'As-

scmblee nationale, dans la seance du 27 juin.

au sujet de son conflit aver le ivpim-nl du Tou-

raine, et demanda que sa condnile ainsi que
celle du regiment fussenl jujeo, n,u- mi con-cil

de guerre.

4095. Lellre de M. Uailly a M. de l.a-

fayelle au sujel de la reunion de lous les

comiles de 1'Assemblee nalionale dans la

inaison des Capucins cl de la nouvelleeon-

signe a observer par la garde nalionale

charged du service de ce posle.

7 oclobrc 1790.

Copie, B. .V.. Mss., fonds francais 11697,

fol. 86.

4096. Lettre deM.de Lafayette a M.Guil-

lolin, donnanl son conscnU-munlu IVHahlis-

semenl d'une buvelle dans le corps dc

yarde reserve de la courdu Manege, a con-

dilion de pouvoir disposer du local loutes

les fois quele service public 1'exigera.

18 novcnibru 171111.

Original signe, A. N,, C 132, n 508.

4097. Lettre de M. Itailly a M. do Cou-

vion, major general de la garde nalionale,

le prianl de s'assurer de forces suflisanles.

dans le cas oil 1'aft'aire de la regence pro-
duirail quelque attroupement aux abords

de TAssembk-e.

23 mars 1791.

L'l'jiir. /;. .V.. Mss., (onds fraiii;.us 11097.

II -s'ayil de la discussion ouverte le 22 mars,
a rAsenililue nationale, Mir le rapport pivsculi'

pur M. Tliourel, au noin du Comite de constitu-

tion, toucliant la ri-gcnci; ilu royaume.
( i. Archives parlemenlaires, t. XXIV, p.'.'iii)

4098. Letlre de M. de Gouvion, major

general de la garde nalionale, a M. Bailly,

1'avisant des mesures donl il a pris I'inilia-

live, en prevision des desordres aulcur de

rAcmblee que pourra exciler la question

du droil de petition el d'affiche, avec aulo-

risalion donnee par le maire.

9, 10 mai 1791.

.'cipic, /(. .V., Mss., fonds francdis I lli',17.

M. !.' i

'h,i;ieliiT prusunta, le 9 mai, an noin du

Ci.unilr dc cciistiuilinn. tin r,ip;irt et prujet dc

dci:ri't Mir 1'adresse de la municipality i!c Paris,

ii-lalive an druit dc petition el d'afticlie: le jour

inume, s'onvrit la discussion a laijucllc prircnl

part Potion, Robespierre, Antlioine, 1'ablic (.'nv-

goire, Briois-Beaumptz et Buzni.

D. SKUVICE POUR L'EXECUTION DES

ARRKTS CRIMINEI.S.

4099. Lellre de M. Uailly a M. dc 1. 1-

1'ayelte, I'invilanl a prendre des mesures

d'ordre pour 1'eseculion de Marie Lavoi-

sier, condamnee par arret du ParlemenJ au

fouel el a la marque, execulion qui se fera

rue Bourbon -Villeneuve, pr6s ,|c rrOln du

Petit-Carreau.

12 seplembre 1790.

Original -siirne, .\. .V.,
AF 48, n" 107;

ie, B. N., Mss.. fonds IVancais 1 1697, fol. 52.
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4100. Lettre de M. Bailly a M. dc La-

fayette, 1'invitant a organiser un service

d'ordre pour les 24 et 23, a 1'occasion dc

1'execulion de deux voleurs, condamnes au

fouet et a la marque, qui suhiront celle

peine, 1'un sur la place de Greve, 1'autre

an carrefour du faubourg du Temple.

23 septembre 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 107.

4101. Lettres de M. Bailly a M.de Gou-

vion, le priant de prendre les mesures

d'ordre pour 1'cxeculion de cinq individus,

condamnes aux galercs et au carcan par
le b c et le 6 e tribunal crimincl, apres avoir

ete fustiges et marques en place de Greve.

20, 22, :il uoiit 1791.

Originaux signfo. A. N., AF" 48, n 167;

copies, B. N., Mss., fonds franais 11697.

4102. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, le priant de prendre les dispositions

necessaires pour 1'execution d'un individu,

condamne au carcan par le tribunal du

'A
e arrondissement, execution qui aura lieu

sur la place du parvis Nolre-Dame.

31 aoiit 1791.

Original signe, A.
A".,

AF" 48, n 107;

copie, B. N., Mss., fonds francos 11697.

4103. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, le priant de donner les ordres pour
1'execulion, sur la place des Halles, du ju-

gement conlre la veuve Quenouillet, con-

damnee au carcan par jugement du tribu-

nal du 2 e arrondissement.

5 septembre 1791.

Original signe, A. A7

.,
AF" 48, n 167.

4104. Lettrc de M. Bailly a M. de Gou-

vion, I'invitant a prendre les mcsures d'or-

dre pour 1'execulion, en place de Greve, du

nomme Oger, ex-soldat de la compagnie
du cenlrc du 8e balaillon de la G e

division,

I'.ondanine a 6 Ire pendu par jugement du

6 tribunal criminel, avec ordre de M. de

Gouvion a ce sujet.

Autrc leltre de M. Bailly, annoixjant que
le ministre de la justice vient d'accorder

au condamne un sursis de huit jours.

19, 20 septembre 1791.

Originaux signer (3 p.), .. .V., AF" 48,

n 167.

REP. T. II.

4105. Lettre de M. Bailly aM. de Gou-

vion, 1'invilanl a prendre les mesures d'or-

dre pour 1'excculion, en place de Greve, de

plusieurs individus condamnes a la fle'tris-

sure par le 5 tribunal criminel.

23 septembre 1791.

Original signe, A. N., AF" 48, n 1G7.

E. SERVICE MEDICAL, HOPITAL MILITAIRE

DE LA GARDE NATIONALS.

4106. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayetle, recommandanl les Sieves de 1'Ecole

de medecine pour des places de chirurgien
dans les nouvelles compagnies.

20 novembre 1789.

Copie, B. N., Mss., fonds franc.ais 11097,
fol. 12 v.

4107. Memoiru du sieur Saisbouet, a

1'effet d'obtenirle brevet de cbirurgien her-

niaire de la milice nationale parisienne.

12 decembre 1789.

Minute, A. N., C 197, n 16036 .

H08. Adresse el memoire presentes a

1'Asscmblee nationale et aux Comites de

conslitution et militaire reunis par les chi-

rurgicns-majors de balaillon, demandant
la confirmation de leurs nominations failes

par les districts.

Sans date.

Minutes (5 p.), A. N., D IV 49, n 1393.

4109. Tarif de la retenue a exercer sur

la solde pour les journees d'lidpitaux.

1789.

Minute, A. N., C 202, n 1603
*.

4110. Elals nominalifs des malades,
des personnes employees a I'h6pital de la

garde nalionale, des cH'ets et liuges y exis-

tant, de la depense pour 1'^clairage et les

comestibles, avcc observations' de M. de La

Grey et lellres dc M.de Gouvion sur les re-

formos a inlroduire dans le service.

Octobre-ilecembre 178'J.

Minutes (3 dos.), A. N., Y 10714.

41H. Rapport du sieur Jacob, Sconome,
au sujet de 1'evasion de malades.

20 octobre 1789.

Minute, A. .V., Y 10714.

28
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4112. ArnHe ilu (Ji'-parlenieiil de la

garde nationals, portant que les memoireet

iii.ii'ches passes avec le sieur Genest pour
la fournilure de cinquanle-qualre lits de

bois de chfine destines a 1'lidpital mililaire

ne seronl regies qu'apres avoir ele verifies

au bureau du casernement.

17 decembre 1789.

Minutes, A. N., F 13
779, Y 10714.

4113. Prpces
- verbal d'apposilion de

scelles, par le commissaire Le Seigneur, sur

les eft'ets et papiers du sieur de La Grey,

adniinistrateur de I'h&pital militaire.

3, 4 Janvier 1790.

Minute, A. N., Y 14583.

4114. Plainte du sieur Isidore Brous-

sais de La Grey, inge'nieur, administrates

de I'h6pilal de la garde nationale, contre

les employes et gens a gages do cet hdpital

qui auraient machine un complot contre

lui et lenu sur son coinpte les propos les

plus outrageants et les plus scandaleux,

menagant meme de le meltre a la lanlerne,

piainte re^ue par le commissaire Odent.

11 avril 1790.

Minute, A. N., Y 15021.

4115. Sentence du Chiitelet, acquittant

le sieur de La Grey, adniinistrateur de la

Commune, commissaire general de la garde

nationale, sur les chefs de prevarications

et inlideliles dans I'administration de I'ho-

pilal militaire conlii- a ses soins, avec la pro-
c6dure instruite a ce sujet.

9 juin 1790.
Minutes (1 dos.l, A. A'.,

Y 10198.

4H6. Devis de I'etablisseinent d'une

cheminee close avec portes de fer pour
rdtir les viandes au charbon a I'h6pilal mili-

taire, avee plan, presente par le sieur

Debouches.
7 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. JV., F 13
780.

F. AUMONIERS.

4117. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette relalivement a la nomination de

1'abbe Jumel, comine aumdnier du batail-

lon de Saint-Lazare, faite direclement par

le district, le 18 novembre 1789, et a 1'ex-

pedition de son brevet, demand6e par l's-

semblee generale de Sainl-Lazare.

12 octobre 1790.

Original higne, A. N., AF 48, n 167.

4118. Adresse des aumdniers de la

garde nationale a 1'Assembled nationale,

demandant que, par amendemenl au d6cret

du 12 juin 1790, ilssoient admis au nombre

des vicaires, cbacun dans la paroisse de son

balaillon.

14 decembre 1790.

Minute signee, A. JV., C 49, n 483.

Cf. Archives parlementaires, t. XXI, p. 475.

G. CHASSEURS NATIO.NAUX, DITS

CHASSEURS DES BARRIERES.

4119. Ordre aux chasseurs de service

aux barrieres de refuser le passage a tous

soldats et cavaliers se presentant pour
entrer dans Paris et de laisscr passer seu-

lement ceux qui seront portcurs de conges

absolus ou limites, en bonne forme.

26 novembre 1789.

Kxtrait, A. N., C 205, n 160".

4120. Lettre de M. Bailly a M. de La-

jard, trans:nettant un memoire du sieur

Gevras, qui demande la relenue sur les ap-

pointemenls du sieur Mayer, lieutenant de

la compagnie des chasseurs soldes, d'une

somme de 400 francs ii lui due.

30 aout, 1" septembre 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

4121. Lettre de M. de Lafayette a

M. Bailly, proposaut de creer une place de

commandant des chasseurs attaches au ser-

vice des barrieres pour imprimer une di-

rection unique aux hull compagnies.

2 novombre 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds fransais 11(597,

fol. 95.

4122. Leltre de M. Bailly a M de Gou-

vion, major general de la garde nationale,

le priant de recommander aux chasseurs la

sagesse et la moderation.

29 Janvier 1791.

Copie, B. JV., Mss., fonds francais 11697.
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412:;. Lellro Jo M. Bailly a M. de La-

fayette, lui soumellant le projet d'une in-

corporation provisoire des canonnicrs aux

chasseurs pour la repression de la 1'raude

aux barrieres de Paris.

31 Janvier (791.

Copie, B. N., Ms.s., fonds franoais 11GSJ7,
fol. 124.

4124. Lettre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, major general de la garde nalionale,

au sujet de la conduite do certains chas-

seurs soldes qni meltent a contribution les

joueurs dans les maisons de jeu du 1'alais-

lloyal, el reponse de M. de Gouvion, revo-

quanl en doule le fait impute aux chasseurs,

analogue a celui qui est arrive a des canon-

niers, le 4 decembre precedent.

5, G fovrier 1791.

Copies, B. N., Mss., fonds francais 11697.

9. Deserteurs de 1'armee, incorpores dans la garde
nationale.

412i>. Elals uoiainalifs des deserleurs

des regiments, incorpores dans la garde
nalionale parisienne, par ordre de districts.

1789.

Minutes, A. N., C 202, n IGO^ 1
.

H26. Etals nominatifs el signalemenls
des deserteurs de 1'armee reguliere, incor-

pores dans la garde nationale parisienne,

par ordre de districts.

Juillet-aout 1789.

Minutes (2 dossiers, extraits des papiers du

bureau milituire de 1'Hotol de Ville), A. A'.,

C 205, n ICO 7".".

4127. Uemande par I'elat-major gene-
ral de la salle servant de corps de garde
a 1'Hdtel de Ville, au has de I'cscalier, pour
dislribuer des cartouches aux soldats Emi-

grants.
3 septembre 1789.

Minute signee, A. N., C 202, n 160M .

4128. ;Etat des homines descries du

regiment de Boulonnois, du i' r au 26 sep-

lembre 1789, el noms de leurs differeulcs

compagnies.
Sans dale.

Minutes (2 p.), A. N., G 197, 11 160 :J

".

4129. Ordres de 1'etat-major general
ii M. d'Angremonl, chef du bureau inili-

taire, au sujet des soldats deserleurs et des

fournilures de vivres et d'effets d'habillo-

menls a leur faire.

Septembre 1789-avril 1790.
Minutes (I dos.), A.

.Y., C 203, n KJO"'.

4130. Lettre du minislre de la maison

du Roi a M. de Lafayette, le priant de

preudre des mesures pour empficher 1'ad-

mission des deserleurs dans la garde na-

tionale.

7 oclobre 1789.

Copie, A. N., O 1
500, fol. 510.

Sur lo comptc renilu favorable fait par M. deLa-

fayette, Louis XVI 1'autorisa a delivrer.des certili-

cats aux deserleurs ineorpores juscpu'au 5 octobrc.

4131. Lellre du minislre de la guerre
a M. do Biro, payeur du departement de

la guerre, touchanl le rembourseinenl d'une

depense de 1,437 livres 18 sols, occa-

sionnee par le sejour a Paris de plusieurs

chasseurs du regiment des Eve'ches.

24 oc.tobre 1789.

Minnie, Arch. hist. Guerre, carlon n 57.

4132. Note de M. de Pellan, major
commandant du regiment de la Reine-Dra-

gons, au sujct de la descrlion de ses hom-

ines cantonne's a Villers-Colterels, depuis
1'arrivee de la garde nalionale de Paris.

27 octobre 1789.

Minute. Arch. hist. Guerre, carlon n 57.

4133. Correspondance des chefs de

corps avec M. d'Angremont, chef du bu-

reau militaire de la garde nalionale, re-

lative au renvoi des deserleurs.

Ootobre-deeembre 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., C 205, n 160".

4134. Elats des soldats deserleurs ren-

voyes a leurs corps respcctifs, avec des vft-
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tcmenU founiis par la Ville el 3 sols par

lieue, depuis I'arrfile de la Commune du

27 octohre 1789 jusqu'uu I" Janvier 1790,

dresses par M. d'Angremont.

Minutes (2 cahiers), A. N., C 190, n 1603
,

C 202, n 1605
'.

4l3o. Lellre de M. LaTourdnPin.ini-

nistre de la guerre, a M. d'Angremont, chef

du bureau mililaire, le priant de renvoyer
immedialement les soldats du regiment de

Boulonnois, soil deserleurs,soil porleursde

congas de sernestre, adtnis dans la garde
nalionale parisienne depuis le 21 juillel.

3 novembre 1789.

Minute signee, A. N., C 205, n 160 7
".

4136. Leltres de 1'etat-niajor general,

signers de M. d'Angremont, chef du bu-

reau mililaire, aux chefs de corps, pour les

prier de recevoir avec indulgence les deser-

teurs rentrant volontairement a leurs regi-

ments.
Novembre 1789.

Minutes (4 p.), A. A\, C 205, n 160 7
-.

Un delai de trois jours avail te accordo :uix

deserleurs pour rentrer dans leurs regiments, et

les chefs de corps avaicnt recu 1'ordre de ne point
les congedier avec des cartouches infamantes.

4137. Cerlificats delivres par M. de La-

jard et autres aides-majors generaux a.

M. d'Angremonl, a 1'eifet de eonslaler son

zfele et son aclivile dans ses fonctions, no-

taihment pour,le renvoi des d6serleurs.

Fevrier, mars 1790.

Minutes (1 dos.), A. A'., C 203, n 16l)ul .

4138. Lettre de M. Lalour du Pin,mi-
nistre de la guerre, a M. de Lafayette, com-

mandant general de la garde nalionale, lui

signalant la presence a Paris dans la garde
nalionale de deux deserleurs du regiment

Royal-Dragons et le priant de les fa ire in-

carcerer a la Force.

17 juin 1790.

Minute signee, A. A'., C 197, n" l(,n
jl

.

4139. Supplique de trois dt'scrleurs du

ivyiment de Royal-Champagne icavalerie) a

M. de Lafayette pour obtenirun conge et du

service dans la garde nalionale, avec un

ordre prescrivant de les rechercher etfaire

ramener a leur regiment.

11 fevrier 1791.

Minutes (3 p.), A.' N., C 197. 11 I GO30
'.

4140. Leltre de M. Hailly au minislre

de la guerre, faisant. passer le memoire a

lui adresse par plusieurs deserteurs, d6-

lenus dans les prisons de Troves, qui solli-

cilenl leur mise en liberte.

7 aout 1791.

Minute signce, Arch. hist. Guerre, carton u u'9.

1O. Soldats congedies de la garde nationale.

4141. Etat nominatif des soldats sor-

lis des compagnies du centre de la garde
nationale parisienne et renvoyes dans leurs

provinces respectives, ou a lours regiments,

par M. d'Angremont, avec 3 sols par lieue.

12 aout 1789.
Deux registre-i in-fol., A. A7

., C 216.

il't'2. Klal des soldals renvoyes de la

garde nalionnle parisienne, depuis Ie27oc-

lobre 1789jusqu'au 14 Janvier 1790, cxpe-
dies au bureau de M. d'Angremont.

Minute, A. Ar
., C 197, n" 1603(i

.

4141). Etat de depense pour les frais

de route, a raison de 3 sols par lieue, accor-

des aux soldats sorlis des compagnies du

centre de la garde nationale, depuis lo

14 jusqu'au 23 Janvier.

1790.

Minute, .1.
.Y., C 197, n 160:m

.

4144. Tableau des conges absolus ex-

piidiSs a dillerents soldals, et etat des sol-

dals emigrants enlres dans la garde na-

tionale.

1789-1790.
Minutes (4 p.), A. .V., G 190, n 160 3

;

C 205, n 160".

414o. Etat de 1'emploi de la somme
de 1,500 livres d6posee dans les bureaux

de 1'inlendance de la srenf-rnlitp dc Paris
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pour la subsislance, a raison d^ 3 sols par

lieue, accordee aux soldats congedies de la

garde nationale parisienne, depuis le 19 Jan-

vier 1790, arrfite le 31 aout 1790, avec un ctat

de situation de 1'inlcndance vis-a-vis de

M. d'Angremont, au 12 oclobre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., C 205, n 160.

4146. Leltre de M. de Lafayette a

M. Bailly, declarant, au sujet de jugements
des conseils de guerre chassant des coupa-
bles de la garde nationale, qtie les voleurs

seront, en outre, renvoyes au Chcatelet.

3 mars 1790.

Copie, B. N., Mss., foods frantjais 11697,
fol. 46 v.

4147. Petition du sieur Jacob, soldat

ilu regiment de Limousin infanlerie, en

conge de semestre, ayant participe a la

prise de la Bastille, au sieur Chadelas, Ire-

sorier general de la garde nalionale, pour
obtenir d'fitre conserve dans le 4 bntaillon

dn la a e division.

21 mars 1790.

Minute, A. N., C 197, n 1603
".

4148. Letlre de M. Bailly a M. de La-

fayette, declarant que, dans son sentiment,

"tout soldat renvoye de la garde nationale

devicnt justiciable des Iribunaux ordinaires,

el non plus des conseils de guerre, et le

priant, en consequence, de faire conduire

le nomme Lampcriere a 1'hOlel de la Force,

od le procureur syndic staluera sur son

sort, avec r^ponse de M. de Lafayette.

I", 8 juillet 1790.

Copies, B. N., Mss., fonds fran^ais 11097,
fol. 68, 72.

4149. _ Leltre de M. de Velly, adminis-

trateur au departemenl de la garde natio-

nale, relative a la distribution des vesles

aux soldats renvoyes des compagnies.

29 juillet 1790.

Minute, A. N., C 203, n 16064 .

4130. Leltre de M. Bailly a M. de La-

jard, indiquant la procedure a suivre pour

des soldats convaincus de vols, qui devront

tHre chasses de la garde nalionale, puisren-
'

a 1'lifltel de la Force.

23 septcmbre 1790.

Original siirne, A. N., AF'i 48, n 1G7.

11. Comptabilit<.

4151. Tableau des depenses pour les

exercices 1789, 1790 et 1791, extrait de

1'etal des depenses exlraordinaires du

Tresor, du I" mai 1789 au 31 aoul 1791,

el cerlifie par les commissaires de la Tre-

sorerie.

17 so|)loinbi'o 1791 .

Minute, A. A'., I) VI 17, n 177.

ilo2. Elal des memoires concernanl

dill'i'renls fournisseurs, presenles au depar-
lement de la garde nalionale, pour Olro

ordonnanci-s et acquiltes par lo deparle-

menl des domaines et finances de la Ville.

l p
Janvier 1791.

Minute, A. N., I"'
1
783.

4133. Uecomple des compagnies sui-

vanles de la 1" division :

Grenadiers, compagnie Cadignan :

l"bataillon, compagnie Wargnier.

2e balaillon, compagnie Guillolte.

3e bataillon, compagnie Jolas.

4 balaillon, compagnie Dequel.

:; balaillon, compagnie Viard.

6e
balaillon, compagnie Lalour.

1' bataillon, compagnie Botldin,

8e balaillon, compujrnie Jucquin.

9 balaillon, compagnie Savart.

I0 balaillon, compagnie Demonge.

Chasseurs, compagnie Cbarlon.

Cuasseurs, 7 B compagnie Crt'pu.

Avec quittances des fournisseurs, proces
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verbaux de reddition de comples el d6-

charges des sous-officiers et soldats.

Scptombre 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F' 3 783.

Uno deliberation du Corps municipal, en date

du 22 aoiit, avail invite les officiers des compa-
gniesde grenadiers, de chasseurs et du centre a

arreler et solder les comptes des sous-officicrs

et soldats, ainsi quo do tons lea fournihseurs,

pour leur subsistance, de facon a ce qu'au
l er septembre, il n'y eut aiicune rfiquisition a

cet egard de la part do la troupe ni dea four-

nisseurs. (Of. Uoniteur itniversrl, numero du
25 aout 1791.)

4154. Decomple des compagnies sui-

vanles de la 2e division :

Grenadiers, compagnie Chabol.

l cr
bataillon, compagnie Kvral.

2e
bataillon, compagnie Henry.

3 bataillon, compagnie Ledoux.

4 balailloii, compagnie Pommageot.
5 C

balaillon, compagnie Groizard.

6" bataillon, compagnie (iranval.

~'
bataillon, compagnie La Chapellc.

8 e
bataillon, compagnie Lainour.

10 balaillon, compagnie Villol.

Chasseurs, compagnie Clictfonlainc.

Chasseurs, 8 e
compagnie do Hulin.

Canonniers, I" compagnie de Desperiers.

Avec elats de receltes et depenses, rap-

ports et certiflcitts des officiers.

Septembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F 13 783.

4153. Decomple des compagnies df

grenadiers, fusiliers et chasseurs solds do

la 3 e
division, savoir :

Grenadiers, compagnie Goissede.

l"bataillon, compagnie Mondot.

2 bataillon, compagnie Grillon.

3 bataillon, compagnie Romand.
4 e

bataillon, compagnie Wouslhourn.
5 bataillon, compagnie Levret.

6 balaillon, compagnie Meunier.

7= bataillon, compagnie Beyssar.
8< balcaillon, compagnie Blanchard.

bataillon, compagnie Gueriu do Ser-

cilly.

10* bataillon, compagnie Le Boeufve.

Chasseurs, compagnie Queyssac.

Avec oonlrOlcs et etats de situation.

Septembre 1791.

Miiiut-i 1
1 a.*.), a. .Y., \'

n
783,

41iiO. Uucomplc des compagnies sol-

dees de la 4e
division, savoir :

Grenadiers, compagnie Coron.

l"bataillon,

2C
balaillon,

3 e
balaillon,

4 balaillon,

;i e balaillon,

6 bataillon,

7" balaillon,

8 e
bataillon,

(( bataillon,

ID" balaillon.

compagnie

compagnie

compagnie

compagnie

compagnie

compagnie

compagnie

compagnie

compagnie

compagnie

Ltimieres.

Belisaire.

Marsillac.

Saint-Prix.

Riffauville.

Mongi'-.

Jacqninol.

Lacotnbe.

Sabalier.

Dacosla.

Chasseurs, compagnie Cathol.

Avec elals de deltes
,

vi'-riflcalions de

comples, conlrdles des compagnies. me-

moirfs et qtiitlanccs de fournissenrs.

Septembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F'3 783.

41o7. Decomple des compagnios du

cenlre de la o e
division, savoir :

Grenadiers, compagnin Banks.

1" bataillon, compagnie Fonnanlin.

2 e
balaillon, compagnie Treslondan.

3 e bataillon, compagnie Beaulieu.

4= bataillon, compagnie Prol.il.

5" balaillon, compagnie Elie.

6 e
balaillon, compagnie Bexuchel.

7 balaillon. compagnie Joannon.

8 balaillon, compagnie Thouvenin.

9 e
balaillon, compagnie Maivr.

10 e balaillon, compagnie Hemonl.

Chasseurs, compagnie Deschanips.

Avec elals de situation, conlr61es des

compagnies, memoires et requites de four-

nisseurs, cerlilicals et arrCles de comples.

Septembre 1791.

Minutes (I dos.), .\. .V., F 13 783.

4158. Decompte des compagnies sol-

dees de la 6 e
division, nolamment des

compagnies Muulgue, Bru, Gondran, Ile-

milly, avec memoires de fournisscurs et

arrfites de comples, ceiiificals des com-

mandants des balaiilons des Feuillanls rl

de Snint-Rorh.

Buptembre 1791.

Minutes
(1 dos.), ,-v. A'.. I'

13
783,
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13. Camp des volontaires de Verberie.

4159. Adresse du sieur Sarot, ancien

avocat, de la section des Thermes, a 1'armee

du departement de Paris, au camp, plaine

de Crenelle, s'elevant conlre Ics duels.

'26 juillet 1791.

M6moire et letlre d'envoi (2 p.), A.N.,C 130,

n 442.

4100. Lellres du luinislre de la guerre

a M. de Lafayelte, a M. d'Affry, aux admi-

nistrateurs du departement de Paris et aux

re^isseurs des elapes, donnant 1'ordre de

faire partir les trois bataillons de gardes

nationales, forts de six cent treize honmies

chacun, campes dans la plaine de Crenelle,

pour les environs de Gonesse, on ils feronl

siour.
2 aout 1791.

Minutes, Arch. hist. Guerre, carton n 6'J.

D'.ipres lo Coitrrler dc Paris, par Gors.is,

t. XXVII, n III, p. 38, n IV, p. 54, n VII, p. 101,

les bruits les plus outr.igeants etaient repandus

contre les volonlaires du camp de Grcnello ;
on

representait ce camp oomme un cabaret perpu-

tuel, un veritable... Li revue et inspection ge-

n&ralc fut passed lo 3 aout, le depart ayant ute

lixe a la nuit suivanlc; en effet, le camp fut

leve le 4 aout, a 5 heures du matin, les vo-

lonlaires partirent d.uis la direction de Goncs-p

et recurent des habitant* de cctie ville 1'accueil

le plus fraternel.

4161. Lettre de M. d'Alfry a M. d<> B<-r-

cheny, lui donnanl inandat de sc rend re, le

3 aout, a la plaino de Crenelle et d'y rece-

voir du department de Paris les trois ba-

taillons de gardes nationales yrassembJ4,

qui sont destines a la defense des fron-

tirrcs et doivent partir !' i ii C.oucs,,'. |iour

y clre caulonm's.

2 aout 171)1.

Minute, Arch. hist. Guerre, carlon 11 69.

Gorsas, dans son Courricrde Paris, t.XNYII,

n VIII, p. 125, n IX, p. 138, 11 XV11I.

p. 2C5, donne les plus curicux details sur le

at il.- vnli.hl HITS an rump dc Gniics.-.-, <H

sur vino insurrection fpii y r'-iala, citant des K-
traits d'nii di-c-oiirs pronon';6 par raumoiiicr de

la trou]K\cpii parvint a faire rentrer dans 1'm-ihv

les miiitaire^ (jue
des lurbulents elaienl pai-vcmis

;'i c'^arer. V. dans la Chrontque de Paris, n" du

15 aout, une lettre ecrite du camp de Gonesse,
lo 12 aout, qui fait allusion a ces troubles, di-

sant n que Ton a purg6 le camp de quelques

mauvais sujets et quo l.'t paix y regne main-

tenant .

4162. Rapport de M. d'Affry, lieute-

nant-general de la 17 division, au ministre

de la guerre, louchanl le depart des vo-

lontaires de Conessc pour le camp de

Verberie, en deux divisions, et le choix de

leur commandant, qui est actuellement

M. Chateau-Thierry, avec ordre du ininislre

a M. Collet pour leur mise en route, lix.'o

aux 20 et 21 aout.

16 aoiit 1791.

Minutes signecs (2 p.), Arch. hist. Guerre,

carton n 70.

Lo camp de Gonesse devait, parait-il, Olio

lev<5 le mercredi matin, 17 aout, et prendro la

route de Senlis, ou les volontaires devaient arri-

ver vcrs 11 hcures ou 'midi, mais on voit par

une leltre de J Vallee-Gorsas, grenadier du

1
r
balaillon, a son oncle, Antoine Gorsas, rdac-

iciir du Cottrrier de Paris (p. 294), qu'au dernier

ni'iiueiil le depart fut ajourne : le jeudi 20, les

deux premiers bataillons furent passes en revue

par M. Collet, commissaire ordonnateur des

iruerres, qui annoiiQa lo depart pour Senlis.

( VUo r.ouvelle, d'abord accueillie avec joie, fit

place a des inurnuires cpiand on apprit que les

eompagnies do canonniers, I'aum6nier et la mu-

siquo i-taicnt rcformes. (V. le Courrier de Paris.

n XXI, p. 329.) Les deux premiers bataillons

partirent neanmoins et furent rejoints le lendo-

inain par le troreh-ui".

4103. Letlre de M. de Bcrcheny, ma-

rechal de camp de la 17 division, envoyanl

des ordres pour Installation des gardes

nalionales de Gonesse dans leur camp de

Verberie.
18 aout 1791.

Mirulc. Arrh. hist. Guerre, carlon n" 70.

4164. Lettres de M.Prieur, commissaire

des guerres, au ininislre dc la guerre et a

.M. de Berchcny, annoncaiit 1'arrivee et

rinslallalion a Verberie des 1" el ba-

taillons de volonlaires, qui seront suivis, le
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lendemaiii, du 3', et faisanl part de quel-

ques difficulles.

21, 23 aout 1791.

Minutes signees, Arch. hist. Guerre, carton

n 70.

4165. Lettre de M. Prieur, commissaire

des guerres, rendant coraptc do la situalion

des volontaires de Ja garde nationale pari-

sienne, campus a Verberie, d'abord tres

redout6s des habitants, dont la conduile et

la subordination ne donnenl lieu a aucune

plainte, et annone.ant Installation d'une

salle a Senlis pour soigner les inalades

v^neViens, au nombre de quaranle.

24 aout 1791.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 70.

Une polemique des plus vives s'engagea entre

le Courrier des 83 departments, par Gorsas,
et d'autres feuilles periodiques, telles que le

Spectateur national, qui d6peignait les volon-

taires du camp de Verberie comme des brigands
et des scelerats indisciplines. Le Monileur uni-

versel prit leur defense en reproduisant une
lettre publiee par Gorsas, au sujet d'un don pa-

triotique fait par ces soKlaU aux incendies de

Mouchy. Le correspondant du Spectateur par-
lait nolamment de la m.ilproprete et mauvaise
tenue du 3 bataillon et des visiles trop fiv-

quentes des volontaires a Paris.

4166. Lettre du ministre de la guerre
a M. d'Affry, lieutenant-general comman-
dant la 17 e

division, lui annonc.ant que les

balaillons de gardes nalionales volontaires,
formes dans 1'etendue de sa division, rece-

vront les sabres et equipemenls necessaires

par les soins de M. Capet, commissaire or-

donnateur.
30 aout 1791.

Minute signee, Arch. hist. Guerre, carton
u 70.

4167. filat des cantonnements des

vingt-six balaillons des gardes nalionales

volontaires, rassembles en verlu du decret

du 28 juillet, destines a couvrir Paris et a

se porter sur la fronliere en cas d'attaque.

Septembre 1791.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 70.

4168. Leltre du minislre de la guerre
a M. Prieur, lui lemoigiianl sa satisfaction

des mesures prises pour assurer la subsis-

tence des gardes nalionales campecs sous

Verberie et maintenir le bon ordre.

I" septembre 1791.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 70.

4169. Leltre du ministre de la guerre
a M. de Rocbambeau, lieutenant-general de

I'armee du Nord, I'informanl que les vingt-
six balaillons de gardes nalionales volon-

taires destines a former un corps de rd-

sorve pour couvrir Paris, seront cantonnrs

cMilre Peronne et Chalons el places sous Irs

ordres d'un officier general qui relevera di-

reclement du ministre de la guerre.

5 septembre 1791.
Minute signee, Arch. hist. Guerre, carton

n 70.

4170. Elat des trois compagnies d'ar-

tillerie des gardes nalionales parisiennes,

camples sous Verberie.

9 septembre 1791.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2636,
fol. 144.

4171. Lettres et requtHe de M. Elienne

Billccocq, capilaine de la l re
compagnie

d'arlillerie, campee sous Verberie, a M.Em-

mery, president du Cornilti militaire, lui

adressant les reclamations des trois com-

pagnies J'arlillerie des gardes nalionales

au sujet de leur organisation.

11, 16 septembre 1791.

Minutes, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2636,
fol. 145, 146.

4172. Leltre du minislre de la guerre a

M. de Rochambeau, a M. d'Affry el a M.Ca-

pet, commissaire des guerres, les avisant

du depart des 1" et 2 e bataillons de gardes
nationales volontaires de Paris du campde
Verberie pour Rapaume, et du 3 pour
Laon, depart fix6 au 22 septembre.

I 7 soptembro 1791.

Minutes (3 p.), Arch. hist. Guerre, carlon

n 70.

Le dimanche 12 septembre, M. de Gnuvion
vint visiter le camp de Verberie et le lendcinnin

passa une grande revue des volonlaircs, dont le

Courrier de Gorsas (t. XXVIII, n XIV, p. 209)
public le compte rendu ; une lettre de M. Du-
portail a M. Chateau-Thierry, inseree dans le

mcme journal, p. 242, rendit hommage au zele

qui animait les volontaires du camp de Verberie
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et au Ijon ordre qui regnait parmi eux. Lo Cour-

rier, de Gorsas, p. 444, 451. annonc/a la

levee du camp pour le mercredi 22 septembre.
ainsi qua le depart des deux premiers batail-

lons pour Bapaume et du 3C a Laon, et indiqua
1'itineraire des volontaires.

4173. Leltre du ministre dc la guerre

aux rejrisseurs des etapes, annonc/int quo

leurs vues economiques pour le transport

des Equipages des trois bataillons de vo-

lontaires du camp de Verberie sont con-

formes aux dispositions arr&tees par M.

Prieur, charge de leur police.

24 septembre 1791.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n 70.

13. Bataillons de la garde nationale par ordre
de divisions.

TABLEAU

ties bataillona d'infantcrie par ordre de

divisions.

PREMIERE DIVISION

1 . Saint-.Iacques-du-Haut-Pas.
2 . Saint-Victor.

3. Saint- Amlre-des-Arcs.

4. Saint-Marcel.

5. Saint-Louis-en-1'Ile.

6. Val-de Grace.

7. Sainl-Etienne-du-Mont.

8. La Sorbonne.

9. Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

10. Les Mathurins.

DEUXIEME DIVISION

1 . Les Premontrts.

2. Henri IV (les Barnabites).
3. Les Cordeliers.

4 . Notre-Dame.

5. Saint-Severin.

6. Los Petits-Augustins.
7. L'Abbaye-Saint-Germain-des-Pr6s.
8. Les Jacobins-Saint-Dominique.
9. Les Tlieatins.

10. Les Carmes-Dechausses.

TROISIEME DIVISION

1 . Les Recollets.

2. Saint-Nicolas-des-Cbamps (transfere au

Sepulure).
3 . La TrinitiS (Sainte-Elisabeth).
4 . Saint-Merry.
5. Les Carmelites (rue Chapon).
6. Les Filles-Dieu.

7. Stiint-Martin-des-Champs.
8. Les Enfints-Rouges.
9. Saint- Laurent.

10. Les P6res-de-Nazaretli.

QUATBIEMK DIVISION

1. Saint-Jacques-l'lI'Jpilal.
2. Bonne-Nouvelle.

3. Saint-Leu (ou de la Jussienne).

4 . Saint-Lazai'O.

5. Sainte-Opportune.
6. Saint-Jacques-la-Boucherie.
7. Les Petits-Pcres.

8. Saint-Eustache.

9 . Saint-Magloire.
10. Saint-Joseph.

CINQUIESIE DIVISION

1 . Sainte-Marguerite.
'1. Les Minimcs (place Royale).
3. Le Petit-Saint-Antoine.

4 . Saint-Gervais.

5. Saint-Jean-en-Greve.

6. Saint-Louis-la-Culture.

7. Les Blancs-Manteaux.

8. Popincourt (TresneH.
9. Les Capucins-du-Marais.

1 . Les Enfants-Trouves (faub.Saint-Antoine).

SIXIEME DIVISION

1 . L'Oratoire.

2. Les Feuillants.

3. Les Filles-Saint-Thomas.

4. Saint-Philippe-du-Roule.
5. Saint-Germain-PAuxerrois.

6. Les Jacobins-Saint-Honore.

7. Saint-Honore.

8 . Les Capucins de Saint-Louis (Chaussee-

d'Antin).
9. Les Capucins (Saint-Honore).
10. Saint-Roch.

PREMIERE DIVISION

3. BATAILLON DE Sdinl-Andrd-des-Arcs.

4174. Leltre de M. Bailly a M. de La-

fayette au sujet de la reclamation du ba-
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laillon de Saint-Andiv-des-Arcs coulrc un

jugeraent du conseil de guerre en favour

du notnme Thierry.

19 juin 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

Copie,B.JV., Mss., fondsfranrais 11697, fol. 07.

5. BATAILLON DE Saint-Louis-en-l''lie .

4175. Adresse it 1'Asseinblee nationale

et deliberalion conforme a celle da batall-

lon de Saint-Elienne-du-Monl.

16 avril 1790.

Minute signee et extrait imprime (2 p. ),-!. A'.,

C 38, n 340"".

(If. Archives parlcincnlaircs, t. XIII, p. 86.

4176. ArrtHe proposant I'elablissement

d'une caisse de secours pour la garde na-

tionale du royaume.

12 r 16 octobre 1790.

Imprint, A. N., C 45, n 424.

6. BATAILLON DU Val-de-Grdce .

4180. Letlre du sieur Moullin, avocal

au Parlemenl, ancieii capilaine des vivres

et ingenieur geographe, au commandanl
du bataillon, demandant 1'avanco de olouis

pour I'achat d'un uniforme, afin d'entrer

comme scrgcnt dans la compagnie dn

M. Ponse.
23 novembro 1789.

Minute, B. AT

., MRS., nouv. acq. fr. 260G,
l"l. -218.

1181. Recelle de sols par garde, ii

commencer du 29 au 30 novcmbre 1789.

Minute, 11. \., Mss.. nouv. an], fr. 2696,
fol. 219.

4182. Adresse a 1'Assemblee nationale

au sujel de la permanence active et perpi'
1 -

luelle demandf/c par les districts, avec re-

ponsc du president, admellant l.-i dt'pula-

tion aux honncurs de la seance.

10 avril 1790.

Minutes et imprime (3 p.), A. \., C 38,
n> 335, 340 et 340>>i.

Ed. Archives parlementaires, t. XII, p. 664.

4177. Rapports du sieur Paris, aide-

major du bataillon, et du sieur Deliens,

sergent-major du meme bataillon, au sujel

des gardes nationaux payes pour applaiulir

les discours de certains membres de I'As-

semblee nationale.

11, 15 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., D XXIXt> 32, n 335.

7. BATAILLON DESaint-Etienne-du-Mont.

4178. Reponse du president de I'As-

semMee nationale a sa reclamation nl ad-

mission a la seance.

27 mars 1790.

Minute, A. A'., C 38, n 326.

Cf. Archives )>arlpmentaires, t. XII, p. 377.

8. DATAILLON DE Sorhonnc.

4179. R61e des bourgeois qtii Ont aidi-

a la subsistance dos troupes de la milice

pnrisienne par les soins de MM. Cambaiill,

Riviere et Do Gotirnay en 1789.

Minule, 11. A'., Mss,, nouv, acq. fr, 2696,
fol. 193,

DEUXIEME DIVISION

2. BATAILLON op Henri IV.

', is:). Deliberalion temoignant dc son

patriotisme el affirman t sa soumission aux

decrets de 1'Assemblee nationale.

1.1 avril 1790.

Extrait imprime, A. A"., C 38, n 340bi
.

Cf. Archives parlemenlaires, t. XV, p. 215.

3. BATAILLON DES Cordeliers.

4184. Envoi a I'Assembli'e nalionale

de son adbesion a 1'adresse du bataillon de

Sainl-Klienne-du-Mont.

9 avril 1790.

Minute signee, A. A"., D IV 3, n" 23.

Cf. Archives parlementaires, t. XII, p. 685.

418o. l.etlre d'envoi an sieur Ledoux,

capitaine de la compagnie du cfnlro des

Cordeliers, d'une ordoniiiincc do 114 liv.9s.

pour remboursemeni. dos reparations failes

aux armes d>' sa fom[iagnie.

19 novembrc 1790.

Minnie, A, .V,, I-
13

780,
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4.Usti. Lellre de M. do (iouvion, major

general do la garde nationale, a M. Bailly,

an sujet du desislcment, par M. Danton.de
sea nomination au poste do commandant
du bataillon des Cordeliers, el de la convo-

cation du bataillon, a 1'eB'et do procedcr a

hi designation de son successeur.

22 novembre 1790.

Copie, n. N., Mss,, fonds framviis 11697.

5. BATAILLON DE Saint- Siiverin.

4187. Declaration atteslant sa Pidelite

a son sermont el a son general, pour com-

ballrc les factions el maintenir la Consti-

tution.

10 septembre 1790.

Extrait, A. .Y., C 45, n 413.

Cf. Archives parlcmenlaires, t, XIX, p. 00.

6. BATAILLON DES Petits-Aiigustins,

4188. Lellre du sieur de la Perrolii'-iv.

ofllcicr du bataillon des Pelits-Auguslins,

de service a 1'Assemblee nationale, au pn'--

siilcnt, au sujet du lumulle cause par la

foulc qui se prcsse pour entrer dans les

tribunes.

18 deeembre 1789.

Minnie, A. .V., C 33, n 286'".

4189. Rapport de 1'ofllcier de service

du poste dc la rue de Bourbon sur une de-

noncialion du suisse de M' e Monesle conlre

le sieur Ouplessis, accuse do changer do

((hiuif >'i tout instant.

12 scptombrn 1790.

Mimiio, .v. X., I) XXIX" 3;', n" 335.

7. BATAILLON DE L'Abhaye de Saint-

Germain-des-Pres.

UHO. Deliberalionconformeal'adresse

du bataillon do Saint-Kliennc-du-Monl el a

la di'librration do colui des Cordeliers,

dans la question de la permanence des

diitrizlt.

11 avi-il 1790.

Exlrait iniprime, avec leltre il'ciivoi <hi rom-
raandant du bataillon

('I p.), A. N., C 38,
II" 310'".

Cf, 4'"C''i'; '! -* pac(ei)ien/aii'es, t, XV, p, 354,

8. BATAILLON DES Jacobins-Sdint-

Dominique.

4191. Adrcsse porlanl .adh6sion u la

prolestalion du bataillon de Saint-Klicnno-

du-Monl sur la permanence des sections

de Paris, et exprimant ses regrets an sujol

ilc- -ivnes sanglanlcs du Midi.

Non dali&e (29 mai 1790).
Miiaito sign6e, A. N., C 46, n" 43j.

Ed. Arc/lines parlemcnlaires, t. XV, p. 7.'i."i.

9. BATAILLON DES ThdatlTlS.

>l!>2. Adresse a I'Assemblee nationalo

el deliberation exprimanl les mfimes prin-

cipesque le balaillon do Saint-KUenne-du-

Mont.
12 avril 1790.

Eitrait imprimcj, A. .V., C 38, n 340"i.

ES. Archives parlementaires, t. XIII, p. 153.

10. BATAILLON DKS Carmes-DAchaux .

\ I '.):!. Adhesion a 1'adresso du balaillon

de Saint-Elienne-du-Monl, au sujel dfi la

permanence des seclions.

17 avril 1790.

Exlrait sign*, A. N., C 38, n 337.

Cf. Archives parlvmentaircs, t. XIV, p, 163.

TROISIEME DIVISION

I. BATAILLON DliS

4194. Letlre de M. Bailly a M. de La-

fayette, exprimanl un blame au sujel dc la

conduile du bataillon dos Rocollets qui, an

lieu de pi-filer main-forle a 1'execulion d'un

arret du Parlement et d'une sentence du

Clialelcl co:ilrc le sieur Kornmann, avail

fait garder sa maison par des faclion-

naires, et prianl de faire relirer la garde

iHablie dans cetle maison alia d'assiirerl'cxe-

rulion des ord'res du major general.

20 oclobre 1790.

Original sij,'nc, avec copie de 1'ordre dc M. de

Gouvion, .1. .V., AF" 18, n<> 167.

4193. Lellre de M. Bailly a M. de La-

fayette, 1'informant de la decision du Conseit
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municipal poui' la convocation d'un conseil

de guerre a 1'elfet de juger les deux ser-

genls et les soldats du balaillon des Re-

collels actuelleincnt en prison, avec reponse

conforme de M. do Lafayette.

13, 14 Janvier 1791.

Copies, B. IV., MRS., fonds franoais 11697,

Col. 11!).

4196. Lfillrc de M. Bailly a M. dc

Gouvion, major uvnri'al de la garde nalio-

nale, le priant de se concerter avec M. dc

Montaleau, commandant du bataillon des

Kecollets, pour reprimer les brigandages

des contrebandiers sur les routes hors Paris.

l"mai 1791.

Copie, B. A'., Mss., fonds franjais 11697.

3. BATAILLON DE la Trinild-

4197. Rapport du sieur Romand, ca-

pilaine de la compagnic du centre de ce

bataillon, demandanl, au nom des gardes

nationaux, le renvoi du nomme Ferry, fu-

silier, accuse d'avoir vole de 1'argent dans

la poche de son camarade de lit, el note de

Petal-major general relalive a celle alTairo.

19, 29 decembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., C 197, n 160M .

4198. Adresse a" I'Assemblee natio-

nale el deliberation a Peffel de prolesler

conlre les assertions emises a la barre de

I'Assemblee par une deputation de plu-

sieurs districts, dans la question de la per-

manence.
1", 29 mni 1790.

Imprime, avec lettro du commandant du ba-

taillon (2 p.), A. .V., C 41, n<> 304.

6. BATAILLON DES Filles-Dieu.

4199. - - Lettre de M. Bourel it M. dc

Mirabeau, envoyant une denonciulion, failc

par le bataillon des Filles-Dieu conlre le

sieur de Vinezac, major de la 3 e
division,

avec la deliberation prise a ce sujel par la

section de la Grange-Baleliere.

24 Janvier 1791.

Minute, B. N.
, Mss., nouv. acq. fr. 2656,

fol. 57.

10. BATAILLON DES l'eres-de-Nazctreth.

4200. -- Lettre de M. de Lafayette a

M. Bailly, lui annonc.ant qu'il chargera le

balaillon des Peres-de-Nazarelh de veiller

au bon ordre pendant Passemblee et la ce-

lebration de la messe du 17 juin.

15 juin 1790.

Copie, B. .V., Mss., fonds franrais 11697,

fol. (ii.

La ceremonie en question avail pour but de

celebrer 1'anniversaire de la constitution de la

Chambre des communes en Assembled nationale,

le 17 juin 1789. La Socielt de 1789 donna a

cette occasion, au Palais-Royal, un banquet de

cent quatre-vingt-dix converts, auquel assisterent

Bailly, Lafayette et Sieyes. Cf. le Moniteur uni-

versel, numero du 22 juin 1790.

QUATRIEME DIVISION

I. BATAILLON DE Sat II / - JdCgUCS -

I'Hopital.

4201. Adresse a I'Assemblee nalionale

exprimant sa soumission aux decrets dans

la queslion de la permanence des districts,

avec arrfite conforme.

3 nuii 1790.

Originaux signes du capitaine Bourdois, se-

cretaire du bataillon (2 p.), A. N., C 39,

n 353"i.

Cf. .47-c/iices parlementaires , t. XV, p. 133.

2. BATAILLON DE Bonne-Nouvelle.

4202. Demande d'audience par une

deputation de ce bataillon pour un objet

concernant la surele individuelledes mem-
bres de I'Assemblee nationale et la defense

de la Constitution.

13 novembre 1790.

Minute signee, A. N., C 125, n -SOC.

Cf. Archives parlcmentaires, t. XX. p. U7.

8. BATAILLON DE Sctijit-Eustactie.

1 -jn:). Brevet de capitaine d'une iles

compagnies du district de Saint-Eustache,

delivre parl'asscmblee du district is. M. Bou

tier dc Taintot.

5 septembre 1789.

Imprime rempli, A. N., \V 296, n 255
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4204. Letlre de M. Duport-du-Terlre,

administraleur an departemenl de police,

au commissaire Chenon fils, relalive a hi

mart subite de M. Gaudon, capitaine do

la garde nalionule du district de Sainl-

Euslacbe, avcc loltrc du president du district

au commissaire, demandant de proceder a

1'aulopsie.
16 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 11519.

4205. Letlre de M. de Lafayette a

M. Bonvallet, commissaire general de

la garde nalionale, ainionc.ant que M. de

Sainl-Chrislau, clief de la 4" division, est

saisi des plaintes portees contre une garde

et des soldals de la compagnie du centre

du hataillon de Sainl-Kuslaclie.

25 mars 1790.

Original sign*, A. i\., F 13 779.

4206. Discours du president de 1'As-

semblec nalionale, en admetlanl une de-

putation du bataillon de Saint-Eustache

aux honneurs de la seance.

10 avril 17'Jll.

Minute, A. .V., C 38, n 335.

4207. Lettre de M. de Lafayette a

M. Bailly, faisant connaitre la nomination

de M. I,e Bon, capitaine de grenadiers du

bataillon de Saint-Eustache, au poste de

commandant, vacant par la inort de

M. d'Ogny.
14 octobre 1790.

Copie, B.N., Mss., fondsfrangais 1 1097, fol.89.

4208. Lettre de M. de Lafayette a

M. Bailly, proposant d'accorder le grade et

les appointements de lieutenant a M. Go-

minard, sous-lieutenant du 8" bataillon dc

l;i t e
division, ancien sergent aux gardes-

franc,aises et le premier sous-lieutenant de

sa division, en attendant la premiere va-

cancn.avi'c, n'ponsedeM. Bailly, donnantson

10, 23 novembro 17'JO.

Copies, B. .Y., Mss., fonds franoais 11697.
fol. 102.

10. BATAILLON DE Saint-Joseph.

4209. Lellre des ofllciers de ce batail-

lon a ceux ilu bataillon des Capucins, <!-

priraaut lous leurs regrets de ne pouvoir

assisler a la reunion fraternelle, par eux

proposee et qu'un ordre du maire a in-

lerdite.

2 avi-il 1791.

Minute, li. N., Mss., nouv. ac;|. IV. 2656,
fol. 203.

CINQUIEME DIVISION

i. BATAILLON DE Saintc-Margucrite.

4210. Lettre du sieur Delatour, chirur-

gien-major de ce bataillon, au nom des

citoyens du faubourg Saint-Antoine, a 1'As-

scmblee nalionale, deplorant la mort du

brave et vertueux Dessille.

29 ootobre 1790.

Minute, A. N., C 120, n 411.

2. BATAILLON DES Minimes.

4211. Proteslalion du bataillon des

Minimes contre 1'imprime intitule : Petition

patrioHque, oauvre d'un citoyen du district,

contraire a ses principes.

9 mars 1790.

Minute signfie par Le Laboureur, uoinmanJant

du bataillon, et extrait imprimo (2 p.), A. AT.,

C 38, n 326.

Cf. 1'opuscule intitule : Conduits du bataillon

des Minimes de la place Royale, rela'.ivement d

un ouvragc imprime sous le litre : Petition pa-

triotique adressee a 1'Assemblee nationale et sou-

mise a 1'cxamen des soixante districts. (M.\u-
HICE TOURNEUX, Bibliographic dc I'Hisloire de

Paris pendant la Revolution /Van?aise, t, II,

n 7274.)

4212. Adhesion a I'arrCle du bataillon

de Saint-Eliennc-du-Mont, au sujot de la

permanence des districts.

9 mai 1790.

Impnme, avec lettro d'envoi, signuo par Lc

Laboureur, commandant du bataillon, A. .\.,

G 39, n 353i.
Cf. Archives parlcmenlaircs, t. XV, p. 577.

3. BATAILLON DU Petit-Saint-Antoine.

4213. Adresse a 1'Asserablee nalionale.

donnanl ('assurance de sa soumission el
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de sa lidelite ii son sermenl, a propos de la

permanence des districts.

\on dutec (15 avril 1790).

Minnie signee, -A. A'., C 33, n 311.

Of. Archh-es parlemenlaircs, t. XIII, p. 08.

i->('t. Reclamation du sieur de Livry,

ancien mousquetaire, capitaine des grena-

diers, et du sieur d'Eslavaye, lieutenant de

la 1" compagnie du 3 bataillon, centre la

mesure prise a leur egard par le bataillon

qui les a casses sans les entendre, ct arrctu

du balaillon, declarant M. de Livry deinis-

sionnaire, suivant le proces-verbal dos vo-

lontaires de garde au marcbe Saint-Jean,

en raison de sa conduite envers la senlinelle.

20 octobre 1700.

Minute signee et extrait (2p.), A. X., I) IV 3,

59

Chalelel, au sujel des violences et voies de

fait exercees sur s;i pcrsonne par trois

gardes nalionaux qui voulaient le forcer a

inonler la garde, a la suite desquelles il

avail ete arrfile el lenu en chartre privee

au comite raililaire du district de Saint-

Jean-en-Gri'vi'.

20 deeembre 1780.

Minule, A. AT., Y 13419.

4210. Adresse a 1'Asseiublee natio-

nale toucbant la permanence des dislricls.

23 avril 1790.

Minute, A. .Y., 38, n 340.

Cf. Archives parlementaires, t. XV, \>.
283.

6. BATAILLON DE Saint -Louis - la-

Culture.

4. BATAILLON DE Saint-Gervais.

42 lf>. Adhesion aux arreles des ba-

taillons parisiens dans la question de la

permanence des districts.

2'2 avril 1790.

Copie conforme, A. A'., C 38, n 340>>">.

Cf. Archives parlementaires, t. XV, p. 628.

4216. Lettre de M. Bailly a M. de

Gouvion, major general de la garde na-

lionale, an snjel de 1'intention prfitee au

bataillon de Saint-Gervais de prendro les

armespourl'installation des nouveaux mar-

guilliers, elus centre le voeu de la munici-

palite.
30 decembre 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds fran^ais 11697.

4217. Leltre de M. Collol de Verriere,

commandant du bataillon de Sainl-Gervais,

a M. Bailly, dementant les intentions qu'on

prSle a son bataillon, qiii n'a jamais pris

les armes sans ordre de I'etat- major, el

reponse de M. Bailly. resnerciant M. Collol

de Verriere de son zele et de 1'exacle disci-

pline qu'il fait observer.

30 de^embro 1790, 5 Janvier 1791.

Copies, B. .Y.. Mss., fonds fran<;ais 11697.

5. BATAILLON DE Sainl-Jean-en-Grcve.

4218. Declaration du sieur Charles

Denonvilliers. cominis greflier criminel du

4220. Adresse a 1'Assemblee nalionale

ct deliberation au sujet de la permanence
des dislricls, proles tan t de sa fidelite.

27 avril 1790.

Minutes signees (5 p.), A. N., C 38, n 340.

Cf. Archives parlamentaircs, t. XV. p. 337.

7. BATAILLON DES Bluncs - Manleaux.

4221. Adresse a 1'Assemblee nationale,

coulenanl declaration analogue a celle du

balaillon de Sainl-Etienne-du-Mont, au sujet

de la permanence des districts.

20 avril 1790.

Minuic, A. A'., C 38, n 340.

Cf. Archives parlementaires, I. XV, p. 283.

8. BATAILLON DE PopitlCOUrt.

4222. Adhesion a 1'adresse du ba-

laillon de Sainl-Klienne-du-Mont, au sujel

de la permanence des dislricls.

18 avril 1790.

Kxlr.iit iniprimo et lettre d'envoi du com-

mandanl du bataillon (2 p.), A. A1

., C 38,

n 34 O^'.

Cf. An-liives parlcmentaires, t. XV, p. 354.

4223. Leltre du Comite des rapporls

aux officiers municipaux de Paris, decla-

ranl mal fondees les accusalions portees a

la seclion de Popincourl par M. Vialla
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coulre M. Colin de Ciincey, commandant du

8 bataillon do la b division, et les char-

geant de tenniner promptement celte

affaire.

24 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXIXi> 31, n 325.

Un arrete du Corps municipal, renju le

2'J juillet, visant la lettre du Comile des rap-

ports, declara ilK'gale lu deliberation de la sec-

tion de Popineourt, au sujet de la denonciation

faite, le 15 juillet 1791, par le sieur Vialla, et

de'cida que MM. Colin de Cancey, commandant
Ju bataillon de Popineourt, et Tliouvenin, capi-

taine du centre de ce bataillon, continueraicnt

a remplir leurs fonctions. Cf. le Monileur uni-

versel, numero du 18 aout 1791.

9. BATAILLON DES Capucitis-du-Marais.

4224. Adresse a I'Assemblee nationale

et deliberation adherant a 1'arrSte du ba-

taillon de Saint-Etieniie-du-Mont.

3 avril 1790.

Minute signee, A. N., C 38, n 340bi
.

Ed. Archives parlementaires, t. XII, p. 664.

4225. Discours prononce par le presi-

dent de I'Assemblee nationale en admettanl

une deputation de ce bataillon aux hon-

neurs de la seance.

10 avril 1790.

'Minute, A. N., C 38, n 335.

Ed. Archives partMtenfaiPM, t. XII, p. 605.

4226. Deliberation prise a 1'effet de

recommander a la bienveillance des cinq

il<-|mles residant dans la section des En-

fants-Rouges le sieur Pierre Premial, tapis-

sier, victime d'un accident le l er aout.

30 octobre 1790.

Exlrait signe, A N., C 133.

SIXIEME DIVISION

2. BATAILLON DES Feuillants.

1227. Lei Ire de M. Bailly a. M. de La-

fayette, demandant que le balaillon des

Feuillanls soil specialemenl charge de la

police interieure du jardin des Tuileries, au

lieu de faire concourir tous les bataillons

de la garde nationale parisienne a ce ser-

vice.

4 octobre 1790.

Copie, B. JV., Ms*., fondsfrancais 1 1697, fol. 8b.

4228. RequSle des president de la sec-

tion et commandant du balaillon aux com-

missaires de I'Assemblee nationale a 1'eirel

de conserver, pour la lenue do ses asscm-

blees et de celles de la section des Tuile-

ries, les treleaux, tables et reverberes etablis

dans 1'ancicn parloir des Feuillants pour la

vente des dons patrioliques.

3 mars 1791.

Original signe, avec la decision Jes commis-
saircs de I'Assemblee (2 p.), A.N., C 133, n 6.

3. BATAILLON DES Filles-Saint-Thomas.

4229. Adhesion a 1'adresse du balaillon

de Saint-Elienne-du-Mont, en ce qui con-

cenie la permanence des districts.

20 avril 1790.

ICxtrait imprime, avec lettre d'envoi du com-
mandant (2 p.), A. X., C 38, n 340".

Cf. Archives parlcmentaires, t. XV, p. 354.

5. BATAILLON DE Saint- Germain-
I'Auxerrois.

4230. Adhesion a I'adresse du batail-

lon de Saint-Etienne-du-Mont, au sujet de

la permanence des districts.

30 avril 1790.

Imprime, avec lettre d'envoi, A. A"., C 38,
11 340 bi

.

Cf. Archives parlementaires, t. XV, p. 400.

7. BATAILLON DE Suint-Honore.

4231. Proces-verbal de la demarche

1'aite par M. de Silly, commandant du ba-

laillon, aupres de M. Agasse, president du

district, a 1'occasion du crime de ses neveux.

24 Janvier 1790.

Copie eonforme, A. A'., C 30, n 304.

Ce proces-verbal so trouve reproduit dans le

Monileur universel, numgro du 31 Janvier 1790,

p. 125.

8 BATATLLON DES Capucins de la

Chaussec-d'Antin.

4232. Lettre de M. Bailly, annoncant que
le Corps municipal a approuve la refonte

des deux canons du bataillon, et proces-ver-



448 CHAPITRE V. GARDE RATIONALE PARISIENNE

bal des commissaires de la section de la

Grange-Baleliere, char-res d'assisler an

transport, a la pesee et ii la refonle des

deux canons du halaillon de cette section

dans la fonderie de M. Periera Chaillot.

15, 24 decembre 1790.

Minutes signees (2 p.), D. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2655, fol. 222-226.

4233. Lellre de Mirabeau, coinniandanl

du bataillon des Capucins ,
a M. Bouret,

president de la section de la Grange-Bate-

liere, demandant 1'envoi des deliberations

prises par lebalaillon de Saint-Laurent ausu-

jetde M.deVinczac, pour les soumellre a son

bataillon, avec reponse de M. Bouret, adres-

sant ces deliberations, et le priant de faire

organiser des palrouilles de nuit, pour pre-

venir les vols, conformement aux instruc-

tions du deparlement de police.

30 Janvier 1791.

Original sign6 et minute (2 p.), B. N., Mss.,

nouv. acq. fr. 2656, fol. 64, 65.

4234. Lettre de M. Bouret, president

de la section de la Grange-Bateliere, a

M. Bailly, demandant s'il doit averlir le

maire de Montmartre de JY-preuve qui sera

faite sur son territoire des deux canons du

bataillon, fondus le 2a decembre dernier

dans les ateliers de M. Perier a Chaillot,

avec reponse affirmative de M. Bailly et

lettre au maire de Montmarlre dans ce sens.

2, 3 fevrier 1791.

Minutes et original signe (3 p.), B. A'., Mss.,

nouv. acq. fr. 2656, fol. 119, 121, 122.

4235. Rapport du caporal commandant

le poste de la rue do La Rochefoucauld, au

sujet d'une tentative de vol faite chez 1'abbt-

de Maupercln'
1

,
au coin de ladile rue.

6 fevrier 171)1.

Minute, B. N,, Mss., nouv. acq. fr. 2650.

fol. 129.

9. BATAILLON DES Cap ucins-Sain t-

Honori.

4236. Lettre de M. Bailly a M. de La-

fayette, demandant, au nom des ofliciers dn

bataillon des Capucins-Saint-Honore, des

patrouilles de jour dans le has Chaillolpour

la s6curit6 des habitants, palrouilles qui se-

raient faites par les Suisses casernes dans

le quartier.
6 juin 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds fran^ais 11697,
fol. 60.

10. BATAILLON DE Saint-Roch.

4237. Lettre de M. Fulchiron, capi-

laine d'une des compagnics, au comite

mililairo de Saint-Roch, au sujet du mode
de payement des soldals de remplacement
el de I'impossibilile dc conserver le poste de

la rue des Moulins.

23 septembre 1789.

Minute signee, B. JV Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 155.

4238. Motion du sieur Pincemaille de

1'Aulnoy pour obtenir de M. de Gouvion

1'envoi de vingt-quatre fusils neufs, com-

pletant le nombre de quatre-vingt-huit qui

represente 1'effeclif de la compagnie du

centre, les vingt-qualre vieux fusils etanl

gardes pour 1'mstruction des recrues, et

lettre conforme.

28 septembre 1789.

Minutes (2 p.), B. N.
t Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 146, 147.

4239. Motion du sieur Coitlant, ci-

loyen du district de Saint-Roch, proposant
diverses mesures au sujet des gardes de

remplacement.

Octqbrc 1789.

Minute, B. A7
., Mss., nouv. acq. fr. 2670,

fol. 165.

4240. Note de M. Harvoin, comman-
dant du bataillon de Saint-Hoch, deman-

dant retablissemenl de pofiles aux corps de

garde de la rue des Moulins et de la bar-

riere de Neuilly (avec la fourniture des us-

leusilesnecessaires), deguerites aux posies

de la rue des Moulins, de la bulte Sainl-

Roch et du Palais- Royal.

7 octobre 1789.

Minute, II. \., Mss.. nouv. acq. fr. 2670,
fol. 175.

4241 ArnHu du comite de police, ordon-

nant la" 'distribution de dix-huil cents
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cartouches aux cinq compagnies du ba-

taillou.

9 octobre 1780.

Minute signee, B. JV., Msa., nouv. acq. fr.

2670, fol. 178.

4242. Rapport du sergeut comman-

dant le poste de la rue des Moulins, signa-

lant 1'absence de loule patrouille sur la

butte Sainl-Rocb.

13 ootobre 1789.

Minute signee, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 188.

4243. Motion du sieur Marline de

Laigle, de la compagnie Raffet, demandant

qu'il soil pris des mesures pour empficher

les propos insultants, accompagnes de

gestes, que doivent subir les gardes na-

lionaux places a la porle des boulangers.

5 novembre 1789.

Minute signfe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2670, fol. 243.

4244. Lettre de M. Fulchiron, annon-

gant 1'election de M. Tavernier oomme sous-

lieutenant en premier, en remplacement
de M. Bergeron, demissionnaire, et de

M. Alexis de la Roue, soldat-citoyen, cotnme

sous-lieutenant en second.

14 novembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 258.

424b. Lettre de M. d'Evry au president

du district relative a 1'examen des candi-

dats a la place de chirurgien de la compa-

gnie soldee. declarant que 1'ouverture d'un

concours ecarterait les maitres en chirur-

gie rec,us au college des chirurgiens.

25 novembre 1789.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 269.

4246. Adresse presentee a M. de La-

fayette par la 2" compagnie du bataillon,

a 1'effet de protester contre la creation

d'une compagnie de grenadiers et de

chasseurs.

27 novembre 1789.

Copie, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2670,
fol. 276.

4247. Envoi au district de Saint-Roch

REP. T. II.

par les sieurs Bretelle et Alletz de leur ou-

vrage sur la garde nationale parisienne,

contenant les noms et demeures de tous

les citoyens enrdles dans 1'arme'e pari-

sienne.
24 fevrier 1790.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2605,
fol. 132.

L'ouvrage en question est intitule : Elrennes

aux Parisians palriotes, ou Almanach militaire

national de Paris...., redige sous 1'autorisation

de M. le marquis de Lafayette et dedie a ce g6-

neral par MM. Bretelle et Allotz , soldats-ci-

toyens. Paris, Gueffier jeune, 1790, in-12.

Cf. MAURIRE TOUHNEUX, Bibliographic de

I'Histoire de Paris pendant la Revolution fran-

caisc, t. II, n 6717.

4248. Adresse a I'Assemble'e iiationale

et deliberalion approuvant 1'arrSle du ba-

taillon de Saint-Etienre du-Mont contre

1'ecrit intitule : Adresse de la Commune de

Paris dans ses soixante sections a I'Assem-

blee nationale.

8, 12 avril 1790.

/Minutes signees (2 p.), A. JV., C 38, n 340.

Proces-verbal de I'Assemblee nationale, t. XVII,
n 259, p. 2.

4249. Certilicat de service delivre au

sieur Chautela, volontaire de la 5 compa-

gnie, par le capitaine Le Gardeur Le Bruu.

31 juillet 1790.

Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2666,
fol. 50.

42bO. Arrftte du comile militaire du

district, priant le comite civil de faire afli-

cher dans le pourtour du Palais-Royal les

ordonnances de police relatives au bon

ordre trouble par les colporteurs.

20 aoiit 1790.

Extrait conforme, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 84.

42IH. Renvoi par le comite militaire

du 10' balaillon de la 6 e division au Co-

mit6 des recherches, de pieces regues de

M. Herrenberger, maire de Schlestadt.

21 aout 1790.

Minute signee du commandant, A. JV.,
D

XXIX" ll,_n 124.

4232. Lettre de M. Bailly a M. de La-

jard, le priant de donner les ordres n^ces-

29



450 CHAP1TRE V. GARDE NATIONALE PARISIENNE

saires pour la reprise du service prec6dem-
ment fait par Ic bataillon de Saint-Roch

dans le jardiu et sous les galeries du Pa-

lais-Royal, encombres de colporteurs et de

marchands de toute espece qui attirent les

lilous el eloignent les citoyens honnetes,

au grand prejudice des marchands.

2 septembre 1790.

Original signe, A. N., AF 48, n 167.

4253. Lettre de M. Harvoin au comite

de Saint-Roch, envoyant pour raison de

sante sa demission de commandant du

10* bataillon de la 6 division de la garde

nationale parisienne et annonijant que le

comrnandement provisoire doit 6tre remis

a M. Savalette de Lange, le plus ancien

capilaine, avec lettre du comit^ refusant

cette de'mission.

3 septembre 1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2666,

fol. 103, 160.

4254. Rapport du poste du Palais-

Royal, au sujet du nomnie Fourraux, sol-

dat de la compagnie Raffet, qui, en etal

d'ivresse, s'est livre a des exces envers la

sentinelle de la porte des Feuillauts, avec

lettre d'envoi du commissaire de la section

des Tuileries.

4 octobre 1790.

Minutes (2 p.), B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2666, fol. 135.

4255. Rapport du poste du Palais-

Royal au district de Saint-Roch, deman-

dant la comparution du sieur Corter, mar-

chand bijoutier, pour avoir dit que la

garde nationale se comportait tres mal dans

le Palais-Royal.

12 octobre 1790.

Minute signee, B. A'., Mss., nouv. acq. IV.

2666, fol. 142.

4256. Arrfite du comite militaire du

district, decidant que les capitaines de cha-

que compagnie remeltraient au president

de la section le contr6le des ciloyens enroles

faisant le service dans les compagnies, afm

de pouvoir alimenter le poste de la rue des

Moulins, conservfi par la Commune.

13 novembre 1790.

Extrait conforme, B. N., Mss., nouv. acq,

fr. 2666, fol. 181.

4257. Lettres de M. Bailly a M. Bas-

tide, president de la section du Palais-

Royal, annonc.ant 1'envoi a 1'etat-major de

sa lettre sur la necessity de garnir le poste

de la rue des Moulins avec des hommes de

la compagnie du centre, et communiquant
la reponse de M. de Gouvion.

30 novembre, 4 diScembre 1790.

Originaux signes (2 p.), B. .V., Mss., nouv.

acq. fr. 2671, fol. 223.

42ii8. Proces-verbal de 1'election des

ofliciers de la compagnie Raffet (l
re du ba-

taillon).
28 decembre 1790.

Extrait conforme, B. A'., Mss., nouv. acq.

fr. 2073, fol. 20.

, 4259. truces-verbal de 1'election des

officiers de la compagnie Savalette (3
e du

bataillon).

28 decembre 1790.

Copie conforme, B. A7

., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 19.

4260. Proces-verbal de 1'election des

officiers de la 5" compagnie des volon-

taires.

28 decembre 1790.

Extrait signe, B. A7

., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 21.

4261. Proces-verbal de la nomination

des officiers de la compagnie de chasseurs

volontaires attaches au 10" bataillon de la

6 division.

28 decembre 1790.

Extrait signe, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 17.

4262. Reclamation du drapeau du ba-

taillon par la compagnie Deshayes, 5" du

bataillon, a 1'effet de le deposer chez M. Le

Gardeur Le Bran, son ancien capitaine,

commandant du balaillon.

7 Janvier 1791.

Minute signed, B. A7

., Mss. nouv. acq. fr.

2673, fol. 57.

4263. Certiflcat de M. Harvoin, ancien

capitaine de dragons, commandant la garde

nationale de Bagneux, constalant que le

sieur Matbieu Naymond a ete son secre-

taire quitize mois, pendant qu'il occupait

le poste de commandant du bataillon de



BATAILLONS DE LA GAHDK NATIONALE 151

Saint-Roch, avec conge delivre audit Nay-
mond.

10 Janvier 1791.

Minutes (2 p.), B. N., Mss., nouv. aoq. fr.

2673, fol. 69, 70.;

4264. Supplique des grenadiers du

I0 bataillon de la 6" division en faveur de

leur frere d'armes, M. Renaud, qu'ils pricnl
de recommander a M. Brule pour une

place d'inspecteur dans les travaux de son

canal.

Janvier 1791.

Extrait oonforme, B. N., Mss., nouv. acq.
fr. 2673, fol.. 126.

4265. Note du sieur Louvain-Pesche-

loche, capitaine aide-major, demandant le

payement d'une indemnite de 9 livres au

sieur Wilman, pour une pendule par lui

louee au poste de la rue des Moulins ct mise

hors de service par les soldats, avec lettre

du capitaine Raffet.

11, 19 fevrier 1791.
Minutes (2 p.), B. IV., Mss., nouv. acq. fr.

2673, fol. 115.

4266. Proces-verbal de la nomination
des offlciers et sous-ofliciers de la compa-
gnie d'artillerie du bataillon.

21 fevrier 1791.
Minute signee, B. N., Mss., nouv. aoq. fr.

2673, fol. 121.

4267. Deliberation de la 3 compagnie
du 10" bataillon de la 6 division, decidant

I'euvoi au president de la section du releve

des demissions des volontaires, pour e'limi-

ner de la liste des citoyens actifs ceux qui
ne font point leur service dans la garde na-

tionale.

2 juillet 1791.

Copie conforme B. N.. Mss., nouv. acq fr.

2671, fol. 313.

4268. Certilicat de service delivre par
le sieur Haffet, ancien capitaine comman-
dant des chasseurs volonlaires, capitaine
de la t" compagnie des volontaires, au
sieur Pierre-Marie Cailhava.

28 juillet 1791.
Minute signee, B. N Mss., nouv. acq fr

2673, fol. 164.

GARDE NATIONALE

4269. Adresse a I'Assemble'e nationale

au nom de la municipalite et de la garde na-

tionale a 1'effet de presenter 1'expression de

leur patriotisme et de leur attachement a
ses principes.

22 juin 1790.

Minute, A. N., C41, n 363.
Of. Archives parlementaires, t. XVI, p. 415.

GARDE NATIONALE DE Montmartre.

4270. Lettre do M. Bailly a M. de La-

jard, le priant de faire accompagner le cor-

tege de la municipalite de Montmartre, qui
doit se rendre a Notre-Dame, le 30 juin, pour
y deposer le drapeau de son bataillon.

28 juin 1790.

Original signe, A. N., AF" 48, n 167.

4271. Presentation solennelle a 1'As-

semblee nationale, par une deputation du
balaillon de la section de Montmartre, du
buste du brave et genereux Desilles.

29 Janvier 1791.
Extrait du proces-verbal, A.N., G 49, n 487.
Cf. Arc/lines parlementaires, t. XVII, p. 564.

GARDE NATIONALE DE PoSSy.

4272. Leltre du directoire du depar-
tement de Paris a M. Tarbe, ministre des

contributions, transmettant les observa-

tions du directoire de Saint-Denis sur le

memoire de la municipalite de Passy, ten-

dant a obtenir une allocation de 600 livres

pour sa garde nationale.

19 juin 1791. -

Minutes et copie conforme (3 p.), A. A'.,

F" 145.

4273. Adresse des officiers de la garde
nationale et de la municipalite de Passy,

protestant centre 1'imputation calomnieuse

inseree dans plusieurs journaux, notam-
ment dans le Journal du soir, qui tendait a

faire croire que, pour temoigner son me'-

contentement a la municipalite, elle avait

depose les armes et cessS tout service, et

demandant que le sieur Parisot, qui avait
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le premier imprime dans sa feuille du jour
cet insigne mensonge ,

flit tenu de faire

connaltre 1'auleur de ce criminel article.

26 juillet 1791.
Minute signeo, avee lo n 132 du Journal du

soir (imprime), A. A'., C 128, n 435.

Cf. Archives parlcmentaires, t. XXVIII, p. 7 1 4 .

V. Sgalcment, dans le Moniteur universal, nu-
mero du 28 juillet 1791, une lettre de protesta-

tion, en date du 26 juillet, centre les articles du
Journil du soir et clu Pnquebot , publics le

13 juillet, lettre adressee par M. Leveillard.

maire de Passy-les-Paris.

GARDE NATIONALE DE Passy , Boulogne
ET Auteuil.

4274. Discours adresse par le sieur

Denizot, au noin d'uue deputation de gardes

nalionaux, a I'Assemble'e nationale, conte-

nant 1'expression de leur patriolisine et de

leur devouement a la Constitution.

12 juillet 1791.

Minute, avec r6ponse du president (2 p.),

.1. A"., C 71, n 724.

Ed.Archivesparlementaires, t. XXVIII, p. 217.

GARDE NATIONALE DE la Vitlette.

4275. Supplique du sieur Elienue Le-

zier, laboureur et commandant de la garde
nationale de la Villette, a M. de Lafayette, au

sujet de sa destitution prononcee par uue

partie du batailloii et ddclaree nulle par le

Comite de constitution.

24 aout 1789.

Minute, A. N., D IV 49, n 1393.

14. Batalllon des Veterans.

4276. Deliberation de 1'Assemblee des

represenlants de la Commune, approuvant
la formation d'un bataillon de veterans.

29 mars 1790.

Copie collationnee, A. N., C 38, n 340.

4277. Presentation a 1'Assemblee na-

tionale, au noin des districts et de la Com-

mune, du projel de M. Callieres de 1'Etang

pour la formation de ce balaillon, avec re-

ponse du president.

lOavril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., C 38, n 335.

Ed. Archives parlementaires, t. XII, p. 665.

4278. Tableau des districts de Paris

qui ont adliere a la formation du bataillon

des veterans et de leur arr6t6 a ce sujet.

10 avril 1790.

Copie collationnee, A. N.. C 38, n 340.

4279. Adresse du balaillon des

rans au Comite de constitution, demandant

('organisation generate et uniforme de

compagnies de veterans, avec un service

special.
Sans date (4 aout 1790).

Minute, A. A'., D IV 49, n" 1393.

Cf. MAURICE TOURNEUX, Bibliographie de

I'Hisloire de Paris pendant la Revolution fran-

caise, t. II, n 081 1.

4280. Adresse a I'Assemblee nationale,

presentee au nom du bataillon par le sieur

Bachelay, lieutenant a la 1" compagnie,
demandant comme fonction la garde du

drapeau de la loi martiale, des assemblies

de district et de departement, et la garde
d'bonneur de 1'Assemblee.

8 decembre 1790.

Minute, avec lettre d'envoi du sieur Jourdain,

quarlier-maitre du bataillon (2 p.), A. N., D IV

49, n 1395.

Le sieur Bachelay. ancien professeur de ma-

thematiques et de genie militaire, est 1'auteur

d'un Projel de formation, de service, de costume

ct d'armement pour un bataillon de veterans,

qui forme une plaquette de 12 pages.

Cf. MAURICE TOURNEUX, Bibliographie de

1'IIistoire de Paris pendant la Revolution /ran-

caise, t. II, n 6805.
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16. Volontaires de la Bazoche.

4281. Recepisse par les officiers de la

Bazoche d'une leltre de l'H6tel de Ville pour
le sieur Ligarde, leur commandant.

23 juillet 1789.

Minute, A. 2V., C 134 (dos. 11).

4282. Deliberation de la corporation

des clercs de la Bazoche ou clercs du Pa-

lais, exprimant leur adhesion aux decrets

de 1'Assemblee nationale.

22 avril 1790.

Minute, A. A'., C 38, n=> 310".

4283. Letlre des volontaires de la

Bazoche au president de 1'Assemblee na-

lionale, annonijant le dep6t de leurs dra-

peaux dans 1'eglisi; de Notre-Dame et de-

mandant leur admission a la seance.

Sans date (19 juin 1790).
Minute signee, A. N., C 38, n 311.

V. dans les deliberations capitulaires le rgcit

de la remise des deux drapeaux de la Bazoche,

savoir, un Ires aneien et un nouveau, qui eut

lieu le lundi 17 juin, a huit heures du soir, par
les' volontaires, accompagnes d'un dtachement

de garde nationale, ayant a sa teto M. de La-

fayette. Des discours furent prononces a cette

occasion par 1'un des deputes de la Commune et

le commandant de la Bazoche (A. 2V.,LL232
4S

).

4284. Adresse a 1'Assemblee natio-

nale presentee par les volontaires de la

Bazoche, assurant qu'ils marcheront sous

les drapeaux de la patrie, unis a la garde
nalionale.

26 juin 1790.

Minute, avec reponse du president (2 p.),
A. N., C 124, n 405.

Ed. Archives parlementaircs, t. XVI, p. 478.

Cf. MAURICE TOURNEUX, Bibliograpliie de

I'Histoire de Paris pendant la Revolution fran-

<;aise, t. II, n 6822.

428o. Petition des clercs de la Bazoche

a 1'Asscmblee nalionale, a 1'effet d'oblenir

un decret additionnel declarant habiles a

exercer les fonclions d'avoues les clercs

d'avoues qui auront travaille dix ans dans

les etudes des procureurs au Parlement.

20 Janvier 1791.

Minutes signees (2 p.), A. 2V., D IV 50,

n 1434.

16. Garde de Paris ou Guet a pied. Bataillon des
G-ardes des ports.

4280. Tableau des dispenses du guet

de Paris pour les exercices 1789, 1790 et

1791 et de la demi-solde conservec a 1'an-

cien guet, extrait de I'elat des dispenses

exlraordinaires du Tresor, du 11 mai 1789

u 31 aout 1791, certilie par les commis-

saires dela Tresorerie, le 17septembrel791.

Minute, A. A'., D VI 17, n 177.

Un decret du G juin 1790 mil a la charge do

la municipalitd les dupenscs du guet, payees jus-

qu'alors par le Tresor public.

4287. Adresse aux represenlanls de la

Commune, au sujot de 1'organisation de

1'ancien guet, specialement alfecte a la

garde des ports, quais et lies, avec indi-

cation des cadres.

Sans date (1789).
Minutes (2 p.), A. A'., D IV 49, n 1393.

4288. Requfite aux representants de la

Commune, a I'elTet d'obtenir delivrance de

gibernes et de sabres.

Sans date.

Minute signee, A. 2V., C 202, n 160 54
.

4289. Lettrcs, etats et me'moires rela-

tifs a la liquidation des retraites de cent

dix cavaliers de 1'ancienne garde de Paris,

reformee, se Irouvant sans ressources par
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suite de leur grand age ou de leurs infir-

3 Janvier 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., F* 1937.

4290. Lettre du ministre de la maison

du Roi a M. de Lafayette, annonant la

concession de relrailes a cent quinze has

officiers ou soldats de 1'ancienne garde de

Paris, suivant I'Slat remis au Roi.

12 Janvier 1790.

Copie, A. N., O l
501, fol. 9.

Un decret du 6 juin 1790 rcnvoya au Comite

des pensions 1'examen des pensions accordees

aux officiers ct soldals do la garde de Paris.

4291. Etal de ce qui manque aux

postes et corps de garde de la garde na-

tionale des ports.

21 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F 13 779.

4292. Lettres de M. Bailly a M. de La-

fayette, lui demandant s'il est reellement

question de nommer un commandant par-
ticulier des gardes des ports et proposant

pour cet emploi M. Seine, dont il transmet

la requfile , avec reponse Je M. de La-

fayette, declarant qu'il n'en a point enlendu

parler.

3, 5 juillet, 1" septembre 1790.

Copies, B. N., Mss., fonds frangais 11697,
fol. 71, 79.

4293. Letlre de M. Bailly, maire de

Paris, annongant la reception du nomme
Boucher, ancien soldat des gardes-fran-

c.aises, dans la garde parisienne.'affectee au

service des ports.

30 aoiit 1790.

Original signe, B. N. Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 183.

4294. Letlre de M. Bailly a M. de Gou-

vion, major general de la garde nalionale,

au sujet de 1'augmcnlalion de paye que
devra recevoir le bataillon des ports, si on

lui retire la garde des petits spectacles du

boulevard, comme on lui a dejii relire

celle des spectacles du Palais-Royal.

11 novcmbro 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds fran9ais 11097.

4295. Rapports des administrateurs des

departments du domaine et des finances

et de la garde nalionale au sujet de la con-

tinuation de la location faile au Roi par la

dame Dubois, depuis le I" Janvier 1789,

de sa maison. rue Meslay, pour servir au

logement de 1'elat-major de la garde dc

Paris, avec lettres de M. de Lafayette, in-

sislanl sur 1'avanlage de reunir au m6mc

point les bureaux el les officiers superieurs.

5 fevrier, 10 mars 1791.

Minutes
(1 dos.), A. N., F 13 785.

4296. Requfile des sieurs Passereau el

Pelporte, sergents de la garde nationale

des porls, aux adminislraletirs du caserne-

ment, a I'effct d'oblenir rordonnancemenl

d'une somme de 97 Hvres, prix du mobilier

garnissant le corps de garde de Clamart

jadis occupe par le guet, par eux vemlu au

balaillon de la section des Gobelins, avec

rapports a ce sujel.

10 mars 1791.

Minutes (5 p.), A. N., F 13 783.

4297. Rapporls de M. de Chuteauneuf,

au sujet de plusieurs reparations aeffecluer

dans divers corps de garde, lanl de la garde
des porls que de la cavalerie parisienne, et

lellre de M. Maubant, commissaire-inspec-

leur, relative au posle de la Tournelle.

18 mars -22 avril 1791.

Minutes (7 p.), A. N., F" 785.

4298. RequeUe des sous-ofliciers de

1'ancienne garde de Paris, devenue le ba-

laillon des porls, a M. de la Galissonnierc,

depute a 1'Assemblee nalionale, pour ob-

lenir le payement de la soldo de leur ancien

grade, avec avis favorable du Comile inili-

laire.

24 mars 17 1)1.

Minutes (2 p.), A. .Y., AF 3, n 8.

V. le rapport et le projet do decret rolalifs

a rette petition, pr6sent(5s a l'Assembl6e natio-

nale au nom du Comile militaire, lo 14 fi-

vrier 1792, parM. Lolivier, depute do la Mouse.
Of. MAURICE TOUBXKUX, Bihliorjnpliie de

1'IHstoire dc Paris pendant la Revolution frzn-

raise, t. II, n" 6873.

4299. Lellres, etats el memoires con-

ceniant la continuation des demi-soldes
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accordees aux cavaliers de 1'ancienne garde

de Paris, pour I'anne'e 1791.

28 avril 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F l 1937.

4300. Lettre de M. Maubant a M. Vi-

guier de Curny au sujet de 1'offre d'un lo-

cal sur le port aux vins pour un corps de

garde destine aux gardes des ports, avec

rapport du sieur Felix, sergent du batail-

lon des ports, declarant que leur corps de

garde vis-a-vis la rue des FosseVSainl-Ber-

nard, ne pouvant conlenir que huit hommes,
esl absolunient insuffisant et trop eloigne

des marchandises.

23 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F 13 785.

4301. Lettres et memoires du d6par-
tement de la garde nationale touchant la

reclamation par le sieur Caubert, entrepre-
neur de balimenls, du monlant des repara-
tions locatives faites, en avril 1789, a deux

boutiques occupees par le dep6t des recrues

et lemagasin d'arraes de la garde de 1'iiris.

4 mai-8 juillet 1791.
Minutes (6 p.), A. N., F 13 785.

4302. Elat des reparations a faire dans

les posies de la garde des ports, savoir : au

jardin du Roi, a la Grenouillere, aux ports au

platre et au ble,a Tile Louviers.ala Confe-

rence, au quai Malaquais et au Gros-Caillou.

1 juillet 1791.

Minute, A. N., F 13 785.

I*?. Marecnaussee de l'Ile-de-France transformee en

gendarmerie nationale.

4303. Rapports relatifs a 1'augmenta-

tion successive de I'effeclif de la compagnic
de marechaussee de l'Ile-de-France, portee

d'abord a cent cinquante-six hommes, puis

a deux cent six pour la surveillance des

fraudeurs dans la banlieue.

15 fevrier, 6 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. X., F 1937.

4304. Correspondance de M. Papillon,

prevOt general de la marechaussee, au sujet

de 1'organisalion de ce corps et de la for-

mation de la garde de Paris.

Juillet-aout 1789.

Minutes (1 dos.), A. AT

., F* 1037.

4303. Elat des pavements effectues pour
les solde, fourrage et logement de la pre-

mi^re compagnie de la marecbaussee pen-
dant le premier quarlier de 1790.

Minute, .\. .V., F v 1937.

4306. Tableau du casernement de la

brigade de la marechaussee.

Janvier 1790.

Minute, A. N., F4 1937.

4307. Lettre de M. La Tour du Pin,

miiiistre de la guerre, a M. de Saint-Priest,

concernant le traitementdudetachement de

marecbaussee place a Conflans - Sainte-

Honoriiie.

18 fevrier 1790.

Original signe, A. N., F9 145.

4308. Leltrcs et memoires des sieurs

Papillon, prevflt general, Marcbais, lieute-

nant inspecteur, et Deflandre, procureur du

Roi au Cbatelet, pour reclamer les 10,000

livres formant le complement de la solde

des brigades non montees de la mare-

chaussee, dont la 'Ferine generale devait

payer 30,000 livres et le Roi 10,000 livres.

Avril-juillet 1790.

Minutes (1 dos.), A. N t
,
F* 1937.

4309. De'cret de 1'Assemblee nalionale,

renvoyantau Comitemililaire 1'organisation

de la marechaussee de l'Ile-de-France.

G juin 1790.

Copie, A. N., A 187, fol. 679.

Ed. Collection generate des decrets rendua

par fAssemblce nationale, juin 1790, p. 39.

4310. Me"moire prdsentc au nom de la

compagnic de robe courte a 1'Assembl^e

nalionale, pour sa reorganisation sous le
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nom de marichausste du dtyartement de

Paris, en portant son effectif a trois cents

hommes.
12 octobre 1790.

Minute signee, A. N., D IV 50, n 1447.

43H. Memoire adress6 au nom de ia

compagnie de la Connetablie et mar6-

chaussee de France, indiquant la nature de

ses services et la composition de ses cadres,

afin d'obtenir son maintien.

14 octobre 1790.

Minute signee, A. N., D IV 50, n 1447.

4312. Lettre d'envoi par M. Bailly a

M. de Lafayette d'un memoire relatif aux

abus introduils dans le service de la mare-

chaussee, et reponse de M. de Lafayette.

18 ootobre 1790.

B. N., Mss., fonds franrais 11697,Copie,
fol. 92.

4313. Petition des archers-gardes de

la Connetablie et marechauss^e au Comite

de constitution, a 1'effet de protester conlre

leur suppression.

(26 octobre 1790.)
Minute signee, A. N., D IV 50, n 1447.

4314. Lettre de M. Cahier, procureur

syndic adjoint de la Commune, a M. Rabaut

de Saint-Elienne, depute a FAssembl6e na-

tionale, pour le prier de preparer son rap-

port sur 1'organisation de lamarechaussee,

qui est indispensable pour le transferement

des prisonniers et la surveillance des gens

dangereux.
G decembre 1790.

Minute signee, A. N., D IV 50, n 1447.

4313. M6moire du sieur Forlin, com-

mandant de la compagnie de robe courte,

demandant a 6tre conserve dans ses fonc-

tions, avec lettres a 1'appui.

Sans date (1790).
Minutes en double (10 p.), A. N., D IV 50,

n 1447.

4316. Memoire historique et represen-
tations des officiers et cavaliers de la com-

pagnie de robe courte a 1'Assemblee na-

tionale, demandant leur conservation sur le

pied militaire avec une augmentation d'ap-

pointements et de solde.

Sans date (1790).
Minutes (2 p.), A. N., D IV 50, n 1447.

4317. Etals des sommes qui doivent

fitre payees aux officiers de lamarechaussee
de l'Ile-de-France, a litre de gratification on

de supplement de solde pour 1'aimee 1790,

arreles les 13 et 28 decembre 1790.

Minutes, A. N., F* 1937.

4318. Letlres et memoire de la mare-

chaussfie de l'Ile-de- France Iransformee

en gendarmerie nationale, demandant le

rr.aintien de M. Papillon, commandant de

ce corps, comme colonel dans les depar-
tements de Paris et Seine-et-Oise.

Janvier 1791.

Minutes (7p.), A. N., D IV 50, n 1447.

4319. Memoire present^ par le sieur

Forlin, commandant de I'anciennc compa-

gnie de robe courle, aujourd'hui gendar-
merie nationale, demonlranl par un lableau

des services a fournir 1'insuffisance de

relfeclif de ce corps et proposant de le

porter de deux cent deux hommes a trois

cent soixanle-six.

14 fevrier 1791.

Minute, avec lettre d'envoi du sieur Archier,

(2 p.), A. N., D IV 49, n 1395.

4320. Decret de l'Assemb!6e nalionale

relalif a la suppression de la compagnie de

la Prevdl6 de l'H6tel, qui est reformee sous

le litre de gendarmerie nationale.

10 mai 1791.

Imprime, avec corrections, A. A'., C G7,
n 668.

Ed. Collection genArale des decrets renduspar
I'Asscmblie nalionale, mai 1791, p. 111.

4321. Letlre d'envoi a M. Duportail
d'une letlre de M. Dufresnede Saint-Leon,
au sujct de la liquidation du corps de la

gendarmerie.
31 aout 1791.

Minute, A. A7

.,
l'

a
145.

4322. Reglemenl pour le service ordi-

naire el habiluel de la force publique,
en ce qui concerne les garde nationale,

troupes de ligne et gendarmerie, ainsi que
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le droit de requisition de chacune d'ellcs.

29 septembre 1791.

Minute, A. N., G 78, n 779.

4323. Decret de 1'Assemblee nationalc,

allouant 150 livres a chacun des officiers

et gardes composant 1'ancienne compagnie
de laPrevdte de 1'Hdtel, aujourd'hui grena-
diers de la gendarmerie nationale.

30 septembre 1791.

Minute, A. N., C 78, n 780.

Ed. Collection generate des decrels rcndus

par I'Assembles nationale, septembre 1791,
2 partie, p. 830.

4324. Petition des sous-offlciers et

gendarmes de la gendarmerie nationale,

demandant le licenciernent de leur elal-

major et le rein placement de leurs officiers

devenus suspects.

Sans date (juillet 1792).

Minute, aveo signature, A.N., C 35, n 298s
.

4323. RequSte des sous-officiers et

gendarmes des deux compagnies de la

l
r

division, demandant la complete reor-

ganisation de leurs cadres avant leur d6-

part.

Septembre 1792.
Minutes signers (2 p.), A. N., G 35, n 2981

.

ARCHERS - GARDES DE LA PREVOTE DES

MONNAIES

4326. Petition des archers-gardes de

la Prevflte des Monnaies au Comite' de

constitution, afm d'filre mainlenus dans la

facult6 d'exploiter par tout le royaume, qui

leur avail et6 accorde'e lors de la suppres-
sion de leurs offices.

16 decembre 1790.

Minute, A. N., D IV 50, n 1431.

4327. Tableau d'une nouvelle forma-

tion de la compagnie de la Prev6l6 de

Paris, avec detail du service journalier.

Sans date (1790).
"

Minute, A. N., D IV 50, n 1147.

18. G-ardes-frangaises.

4328. Deliberation du conseil.d'admi-

nistration du regiment des gardes-fran-

c.aises, decidant la verification et le regle-

ment, par le sieur Regnard, architecte, des

travaux executes par le sieur Sellier, entre-

preneur, el aulres ouvriers, pour r6parations
et amenagemenls aux bailments ou casernes

des gardes-francaises.

26 juillet 1789.
Extrait conforme, A. N., K 526.

4329. ArrSte de 1'Assemblee des re-

presentants de la Commune, decidant la dis-

Iribulion aux soldats patriotes du reliquat

de la masse 'generate da regiment des

gardes et chargeant Jean-Jacques Grandin,
commissaire au Clialelet, Francois Girard

dc Bury, procureur au Parlement, Jean-

Louis Desgaudin, commissaire priseur au

Cliatelel, et Edme-Paul Fleuriau de Tou-

chelonge, receveur gen6ral des finances,

d'apposer les scelles sur les caisses et effets

du regiment.
4 aout 1789.

Extrait sign6, A. N., Y 13310.

4330. Proce^-verbaux d'apposition de

scelles, par le commissaire Grandin, sur les

meubles, effets et deniers comptants du re-

giment des gardes-franijaises.

4, 5 aout 1789.

Minute, A. N., Y 13319.

4331. Arrete de 1'Assemblee des re-

presentants de la Commune, ordonnant le

transfer! a I'h6pilal du Gros-Caillou de la

caisse actuellement en dep6t chez le sieur

Dumas, caissier du regiment des gardes-

franQaises, et la mise sous scelles de 1'argent

y conlenu.
8 aout 1789.

Extrait signe, A. N., Y 13319.

4332. Automation donnee au sieur

Caron, caporal, par 1'asseniblee des repr^-

senlanls du regiment, a 1'effet de faire

transporter la masse du regiment au co-

mile militaire, seant a 1'hdpital du Gros-

Caillou.

8 aout 1789.

Extrait signe, A. N., Y 13319.
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4333. Nomination, par 1'Assemblee des

reprSsentanls de la Commune, de cinq

commissaires, et par le comite du regiment
des gardes-franchises de cinq autres com-

missaires, charges de proceder a la leve'e

des scelles et a 1'inventaire.

10, 12 aout 1789.

Extraits signes (2 p.), A. !\'., Y 13319.

Cf. Memoirea de Bailly, t. II, p. 231.

4334. Arrfite du comile du regiment,

chargeant cinq commissaires delegues de

faire lever les scelles apposes a la requfile

de la Commune et de proceder aux inven-

taires.

10 aout 1789.

Extrait signe, A. A'., Y 13319.

4335. Inventaire des meubles et effets,

marchandises et ustensiles trouves au ma-

gasin d'equipement et d'ameublement du

regiment des gardes-franc.aises, sis rue

Neuve-Sainte-Genevieve, fait en presence

des d6put6s de la Commune et des commis-

saires du regiment.

11 aout 1789.

Original signs (en double) (2 p.), A. AT

.,K526.

4336. ArrSte de 1'Assemblee des re-

presentanls de la Commune, poiiant qu'il

sera proced6 a la levee des scelles apposes
sur la caisse du regiment, que les deniers

de cette caisse
, jusqu'a concurrence de

150,000 livres, seront delivres au comite

du regiment, qui en fera la distribution par

porlion egale a tous ceux qui composaienl
le regiment le mardi 14 juillel, et que les

commissaires de 1'Assemblee et du comite

procederont au recouvrement des deniers

et a lavente des immeubles pouvant appar-
tenir au regiment.

14 aout 1789.

Extrait signe, A. A
T

., Y 13319.
Cf. Mimoires de Bailly, t. II, p. 2G'7.

4337. Nomination, par le comite du

regiment, de commissaires avec pleins pou-
voirs pour assister a la levee des scelles et

recevoir la somme de 150,000 livres, men-
lionnee dans 1'arrele des represenlanls de

la Commune, du mSme jour.

14 aoul 1789.

Copie oonforme, A. A'., Y 13319.

4338. Extrait des litres et propriete's

de I'h6pital militaire des gardes-franc.aises

etabli au Gros-Caillou, et des immeubles

en dependant, fait par depouillement des

pieces rcmplissant cinq cartons trouves

dans 1'armoire de la salle du conseil du

regiment, par M. Cliarpentier, procureur au

Chalelet, 1'un des representants de la Com-

mune, ct commissaire pour la liquidation

du regiment des gardes-frangaises,

14 aoiit 1789.

Original signe, A. AT., K 526.

4339. Autorisalion donnee parl'Assem-
blee des representants de la Commune, a

M. Grandin et autres commissaires, a 1'effet

de proceder a la levee des scelles sur les

14,000 livres formant le rcliquat des deniers

appartenant au regiment des gardes-fran-

Daises, el nomination parle comite de com-

missaires charges de recevoir ces fonds.

19, 20 aoiit 1789.

Extraits signes (2 p.), A. N., Y 13319.

4340. Acquisition par la Commune de

Paris des meubles et immeubles appartenant
au regiment des gardes-franc.aises, en suite

de central sous seing prive, passe entre lo

comilfi militaire du regiment et les com-

missaires de la Commune.

27 aoiit 1789.

Original signe, A. .V., K 526.

Bailly (lit a ce sujet dans ses Mimoires (t. II,

p. 307) : C'est lo 27 aout que fut conclu le

marchc cntre la Commune et les ci-devant gardes-
francaises pour la vente des raeubfes ct immcu-
bles apparlenant a ce regiment, moyennant la

sommo de 1 million 30,045 livres; ce maYelie

fut conclu avec un peu de precipitation, mais,

ajoute Bailly ,
1'uno des parties contractantes

etait Ires prcssee, il etait interessant do ne pas
la desobligor, tant parco que nous lui devions

<|iic parce qu'ello etait alors notre seule force

bien active.

4341. Elat conlenanl 1'evaluation des

meubles et immeubles du regiment des

gardes-frangaises, ainsi que des recouvre-

rnenls a faire sur le Tresor royal el sur la

Ferine generale, dresse par le comile mili-

taire du regiment.

27 aoiit 1789.

Minute tignee, A. A".. K 526.
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4342. Slat des inuneuhles code's a la

Commune par les mandataires des gardes-

frangaises, avec les litres de proprietes de

ces immeubles.
Sans date.

Minutes (4 cartons). A. N., K 523-526.

434.3. Arre'te de I'Assemblee des repn'--

sentants de la Commune, dele'guant deux de

ses merabres charges de signer les billets

au porleur, qui seront delivres a chacun

des gardes-franc.aises pour la portion leur

revenanl individuellement dans la somme de

900,000 livres, montant de 1'eslimalion des

immeubles et effets inobiliers du regiment,

avec quittances de ces billets par les fondes

de pouvoirs du comite des gardes-fran-

(jaises.

1", 2 scptcmbre 1789.

Extrait et minute signed (2 p.), A. A'., K 520.

D'aprcs Bailly (Afemoires, t. II, p. 308), il y

avail deux mille huit cent trcnto gardes-fran-

"aises. qui reQurent chacun un billet a ordro do

:U8 livres, outre leur part dans les 130,000
livres qui furent payees comptant et les 150,000

dejix distributes.

4344. Notes sur le recouvrement des

loyers de divers immeubles, restant dus au

regiment des gardes-franc.aises, et etat des

sommes dues pour les loyers de la caserne

de la rue de Bondy et du d6pOt des recrucs.

3 septembre 1789.

Minutes (5 p.), A. N., K 526.

434ii. Deliberation du comite militaire

du regiment des gardes-frangaises, nom-

mant quatre commissaires avec mission

de toucher les huil cent trenle billets res-

tant a recevoir et de donner quittance et

de'charge de la somme de 900,000 livres.

4 septembre 1789.

Extrait signii, A. N., K 526.

4346. Memoire des entrepreneurs char-

ges de faire des reparations aux casernes et

it 1'hflpital du regiment des pardes-fran-

Qaises, a 1'efFet d'oblenir la verification et le

reglement de leurs ouvragcs, memoire

adresse a M. Bailly, avec oppositions de ces

entrepreneurs, et lettre de M. Bailly au due

du Chalelet, declarant quo ces ouvrages se-

ront verifies et les memoires regies.

3 octobre, 19 novembro 1789.

Copie et original signe, A. A"., K 526.

4347. Etat des sommes rec.ues par
M. Maugin, notaire royal a Vitry-le-Fran-

c,ais, charge d'acheter par commission des

grains pour rapprovisionnement de la bou-

langerie des gardes-franc.aises, et de leur

emploi, liquidation du compte du sieur

Maugin et lettre de M. de Bouilte' a M. Lo

Couteulx de La Noruye au sujet de ce regie-

ment de compte.

16, 29 octobre 1789.

Minutes (3 p.), A. A'., K 526.

4348. Lettre du ministre de la maison

du Roi au due du Chatelet, relativement a

1'entree dans la compagnie de la mare'-

chaussee de l'lle-de-France des huit soldats

du regiment des gardes-frangaises restes

a la garde du Roi, quand les autres s'^taient

rendus a Paris.

10 novembre 1789.

Copie, A. N., O l

500, fol. 549.

4349. Lettre du ministre de la maison

du R5i au due du Chatelet, exprimant le

regret de ne pouvoir dispenser deux gre-

nadiers de 1'ancien regiment des gardes-

franc,aises de I'avance qu'ils etaient obliges

de faire en entrant dans la compagnie de

marechaussee de l'lle-de-France.

25 novembre 1789.

Copie, A. N., O i

500, fol. 564.

4350. Decision du department des

travaux publics de la municipalile, portant

que les entrepreneurs des ouvrages ex(5-

cules dans les casernes et a 1'hdpital des

gardes-francaises juslifieront des ordres en

verlu desquels ils ont travaille, et commu-

niqueront les etals estimalifs, plans et devis

qui ont et6 dresses.

9 decembre 1789.

Original signe, A. N., K 526.

43ol. Rapport et memoire relalif

aux reclamations des ci-devant gardes-

fran^aises.
30 decembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., K 526.

4352. Requite d'un ancien garde-fran-

c,aise a I'Assembl^e nationale au nom de

ses camarades, afln d'etre autorise"s a
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de'cerner leur medaille au Hoi, au Dauphin
et a M. de Lafayette.

Sans date (1780).

Minule, A. N., D IV 13, n 218.

Le 7 aoiit 1 789, lo Comite mililaire proposa
aux representants de la Commune de faire frap-

per une medaille de cuivre dore, devant porter
d'un cote I'cffigie du Roi et de 1'autre les armes
de la Ville, medaille suspendue a un ruban, de

soie aux couleurs de la cocarde, qui serait re-

mise a chacun des gardes-francaises en souvenir

de leur bravoure. Le 1" septcmbre, le meme Co-
mite arreta la legendo de la medaille, en forme

de losange, oil seraient representes d'un cote un
faisoeau de chaines brisees aveo la legende :

La liberte conquise, en exergue : 14jutl(ci 1789,
et de 1'auire cot6 une epee surmontee d'une cou-

ronne de lauriers et de cliSne, avec rinscripliuu :

Ignorantne datos, ne quisquam seruiat, enses.

Ce vers de Lucain fut clioisi non par M. de

Vauvilliers, comma le presume Bailly, mais par
M. de Lafayette. Le 3 septembre 1789, Bailly
recut une deputation des gardes-fran^aises qui
vinrent le prier de porter leur medaille et de-

manderent la permission de 1'offrir a M. de Vau-

villiers, president de I'Assemblie des represen-

tants, et a MM. d'Espagnac et de Scmonville,

qui avaient ete leurs commissaires.

Cf. BAYARD, Journal de la municipalitc et

des districts, t. I, p. 55, 97; Mtmoires do

Bailly, t. II, p. 231, 340.

4353. Memoire adresse aux represen-

tants de la Commune par les proprietaires
des casernes construites pour le regiment
des gardes-fraiiQaises, demandant 1'affecta-

lion de ces casernes au logement des com-

pagnies soldees, avec un 6lat des sommes
a reclamer pour I'inexecution des baux.

Sans date (1789).
Minutes (2 p.), A. N., K 526.

4354. ArrSt du Conseil d'Etat, liqui-

dant a la somme de 500,000 livres le rem-

boursement des deux brevets de relenue ac-

cordes par le Roi au due du Chalelet

comme colonel du regiment des gardes- .

franchises, avec payemenl des inlertHs par
le Tresor.

3 Janvier 1790.

Minute, A. N., E 1677*, n 7.

4355. Arrele du comile du district des

Jacohins-Sainl-Dominique, recommandant a

la sollicitude du sieur Sabatier, 1'un de ses

represenlanls, les reclamations d'entrepre-

neurs qui n'avaient pas encore ete payes des

travaux par eux executes aux casernes des

gardes-francaises.

7 Janvier 1790.

Extrait conforme, .4. JV., K 526.

4356. Leltre de 1'Assemblee des repre'-

sentants de la Commune au chapilre de

Nolre-Dame, annonganl que les drapeaux
des gardes-franQaises, dout 1'hommage est

fait a la Commune, seront porles soleunel-

lement, le 26 Janvier, a Notre-Dame.

25 Janvier 1790.

Original signe de M. Mulot, chanoine de Saint-

Victor, president de l'Assemblee, A. .\., L 540,
n 34.

4357. Rapport et etat des memoires et

reclamations de differents fournisseurs du

ci-devant regiment des gardes-franc.aises,

qui n'ont point ele payes lors de sa disso-

lution, ou avant la vente des biens appar-
lenant au regiment, du I" septembre 1789.

12 fevriei- 1790.
Minutes (3 p.), A. N., K 526.

4358. Letlre du due du Chalelet aux

administrateurs du departement du do-

maine, declarant mal fondee la reclamation

d'une somme de 24,000 livres faitepar 1'ad-

ministration de la Ville au noin de I'h6pi-

tiil des gardes-frangaises, ledil hdpilal, son

mobilier et ses immeubles apparlenant en

loute propriete au corps des officiers de ce

regiment qui 1'avaient fond et entretenu

de leurs deniers.

I" mars 1790.

Original signe, A. A7

., K 526.

4359. De'cret de l'Assemblee nationale,

autorisant le payement aux commissaires

des guerres, prevflts, aum6niers et autres

personnes attachees a 1'ancien regiment
des gardes-franc.aises des qualre derniers

mois de leurs appoinlements pour 1'annee

1789.

12 juin 1790.

Minute, A. A'., C 41, n 362.

Ed. Collection generate des decrels rendus

par l'Assemblee nationals, juin 1790, p. 77.

4360. Memoire des ci-devant gardes-

franc.aises de Saint-Louis-de-la-Culture, a

1'efl'ct d'obtenir une place aux Quinze-Vinyls

pour le sieur Caussin, leur camarade, qui
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avail perdu la vue a. la suilc des services

rendus lors de la Revolution, avec certifical

d'un oculiste.

30 juin 1790.

Minutes (2 p.), A. TV., F" 780.

4361. Etat des anciennes ;asernes des

gardes-franc,aises, avec I'indication de leurs

emplacements et le prix desbaux.

1" novembre 1790.

Minute, A. N., F13 779.

4362. Ultra de M. Bailly a M. de La-

jard, accompagnant I'envoi du memoire

du sieur Hebert, qui a pour objet la recla-

mation de sa quote-part dans la vente de

I'hdpital des ci-devant gardes-frangaisos.

29 novembre 1790.

Original signe, A. N., AF" -18, n 107.

4363. Releve des receltes et dc-peuses

du regiment des gardes-frangaises pendant
le mois de juillet 1789, avec note de M. Pitra

ati sujel des revendications a exercer.

Sans dale (1790).
Minutes (2 p.), A. IV., K 526.

4364. lilat des objcts qui paraisseut

susceplibles de repetition par radminislra-

tion de la ville de Paris au profit des ci-

devant gardes-frangaises.

Sans date (1790).

Minule, A. N., K 526.

4365. Etat des casernes du regiment
des gardes-franc,aises et des sommes dues

pour loyerde ces casernes.

Sans date (1790).
Minutes (2 p.), A. N., K 526.

4366. Etat des officiers de 1'infanterie

soldee qui ont servi au regiment des gardes-

frangaises.
11 fevrier 1791.

Minute, A. N., C 35, n 298*.

4367. Decision du Comite mililaire, por-

lant quo les scrgents du ci-devant regiment
des gardes-franc,aises, retires aux Invalides

en qunlite de lieutenants, pourraient parli-

ciper a 1'avantage de la decoration mili-

taire si, a 1'epoque de leur admission a

1'kOlel, ils avaient les vingt-quatre annees

de service exigees.

20 fevrier 1791.

Minute, A. N., AF 3, n 7.

4368. Avis du Coinit6 militaire, de-

clarant que les officiers du regiment des

gardes-franc.aises, pourvus du brevet de

capitaine, etaient susceplibles d'oblenir des

places d'aides de camp.

Fdvrier 1791.

Minute, A. N., AF 3, n 7.

19. G-ardes-suisses.

4369. Lcllre do M. Bailly a M. de La-

fayette, luj transmetlant une lettre de

M. d'Affry, colonel des gardes-suisses, au

sujet de la mesintelligence qu'on cbercbait

a faire naltre entre la garde nalionale et les

gardes-suisses, avec priere de faire arrSter

par des patrouilles, autour des Tuileries,

les gardes-suisses inarcliant en troupe,

sans chef.

10, 11 aoiit 1791.

Copies, B. N., Mss., fonds fran^ais 11697,

fol. 169, 170.



ADDITIONS

GHAPITRE III

ACTES ET DELIBERATIONS DES SECTIONS

CHAPITRE IV

POLICE ET ESPRIT PUBLIC

4370. Registres de police. 4371. Proces-verbaux de la Societe

1. Section de la Grauge-Bateliere, avril 1790- populaire de Belleville affiliee au Club des
mai 1791.

2. Section du Roule, avril-novembre 1790.
3. Section des Posies, novembre 1790-aiv6se

an VI.

Jacobins.

1791-1795.

Originaux, A. P., Sections de Paris, proces- Minutes, Bibliotheque de la Ville de Paris,
verbaux des commissaires de police. n 11471.

FIN DU DEUXIEME VOLUME



TABLE DES MATIERES

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION MUNICIPALS

Pages.

1 . Etendue et delimitation du departement I

2. Formation des municipalites suburbaines 7

3 . Constitution de la municipality de Paris 16

4 . Division de Paris en sections 21

3. Deputations et Adresses de la Commune et des citoyens 27

.6. Assemble des representants de la Commune 32

7 . Corps municipal. Notables. Maire de Paris 36

CHAPITRE II

ACTES ET DELIBERATIONS UES DISTRICTS

1 . District des Barnabites, puis de Henri IV 45

2. District des Blancs-Manteaux 45

3 . District de Bonne-Nou velle 46

4. District des Capucins-de-la-Chaussee-d'Antin 46

5 . District des Capucins-du-Marais 48

6. - - District des Capucins-Saint-Honore 48

7 .
- - District des Carmelites ou du Sepulcre 49

8. District des Carmes-De'chausses 49

9. District des Cordeliers 50



464 TABLE DES MATIERES

Pages.

10. District des Enfants-Rouges 51

11. District des Enfants-Trouve~s 51

12. District des Feuillants SI

13. -- District des Filles-Dieu 32

14. District des Filles-Saint-Thomas 52

15. District des Jacobins-Saint-Dominique S3

16. District des Jacobins-Saint-Honore" 54

17. District des Mathurins 55

18. District des Minimes 57

19. -- District de Notre-Damc : 57

20. District de 1'Oratoire 37

21 . District des Peres-de-Nazarelh 58

22. -- District du Petit-Saint-Antoine 58

23. District des Petits-Augustins 58

24. District des Petits-Peres 39

25. -- District de Popincourt ou de la Madeleine-de-Traisnel 59

26. -- District des Pre'montre's <>0

27. District des Re"collets 60

28. District de Saint-Andre-des-Arcs 61

29. -- District de Sainl-Etienne-du-Mont 61

30. -- District de Saint-Eustache 61

31. District de 1'Abbaye-Saint-Germain-des-Pres 63

32. District de Saint-Germain-l'Auxerrois 64

33. District de Saint-Gervais 73

34. District de Saint-Honore" 74

35. - - District de Saint-Jacques-l'H6pital 75

36. - District de Saint-Jean-en-Greve 78

37. -- District de Saint-Joseph 79

38. Districts de Saint-Laurent et de Saint-Lazare 79

39. District de Saint-Leu ou de la Jussienne 80

40. -- District de Saint-Louis-la-Culture 81

41. -- District de Saint-Louis-en-1'Ile 82

42. - District de Saint-Magloire 82

43. District de Saint-Marcel 82

44. District de Saint-Martin-des-Champs 83

45. District de Saint-Merry 83

46. District de Saint-Nicolas-des-Champs 84

47. District de Saint-Nicolas-du-Chardonnet 84

48. District de Saint-Philippe-du-Roule 85

49. District de Saint-Roch 90

50. District de Saint-Severin 127

51. District de Saint-Victor 128



TABLE DES MATURES

32. District de Sainte-Elisabeth .................................. 128

53. District de Sainte-Marguerite ........................ . ........ 128

54. District de Sainte-Opportune ................................ 129

55. District de la Sorbonne ou de I'Universite" ...................... 129

56. District des ThtSatins ....................................... 130

57. -- Districts du Val-de-Grace et de Saint-Jacques-du-Haut-Pas ........ 130

CHAPITRE III

ACTES ET DELIBERATIONS DES SECTIONS

1.



46ft TABLE DES MATIERES

Pages.

28. Section de Notre-Dame 192

29. Section de 1'Observatoire 193

30. Section de 1'Oratoire 196

31. Section du Palais-Royal 198

32. Section de la Place-Louis XIV 267

33. Section de la Place-Royale 271

34. Section de la Place-Vend6me 273

35. Section Poissonniere 281

36. Section du Ponceau 282

37. Section Popincourt 282

38. Section des Postes 283

39. Section des Quatre-Nations 286

40. Section des Quinze-Vingts 286

41. Section du Roi-de-Sicile 287

42. Section du Roule 287

43. Section de Sainte-Genevieve 292

44. Section du Temple 295

45. Section du Theatre-Francois 299

46. Section des Thermes-de-Julien 301

47. Section des Tuileries 302

GHAPITRE IV

POLICE ET ESPRIT PUBLIC

1 . ^Clubs et Socie'te's populaires v 304

2 . Feuilles periodiques 309

3. Libelles et Pamphlets (saisie de)
316

4. Organisation de la police municipalc 318

5. Lettres et Actes des comit^s de recherchcs et de police do la muni-

cipalit<
321

6. -- Prisons, maisons de ruclusir.n ct dc correction 334

7 . Mendicit6 et Vagabondage 335

8. - - Police des mceurs 358

9. -- Police des jeux 359

10. Voitures de place et Messageries 361

11. -- Police des foires, Halles et Marches 364

12. Communaut6s d'arts et metiers 366



TABLE DES MATIERES 47

rges.

13. Librairie et Imprimerie 374

14. Pompes a incendie 378

15. Agents de change 379

16. Hotels garnis 380

CHAPITRE V

GARDE NATIONALE PARIS1ENNE ET CORPS ANNEXES

1 . Comite militaire de TH&tel de Ville 385

2. Organisalion de la garde nationale 386

3. - - Habillcment et Equipement 389

4. -- Armement 390

a . Casernement 393

6. Artillerie 412

7 .
-- Gavalerie 413

8. Service de la garde nationale 417

9. -- Deserleurs de 1'armee incorpores dans la garde nationale 435

.10. Soldats congedies de la garde nationale 436

11. Comptabilite 437

12. Camp des volontaires de Verberie 439

13. Bataillons de la garde nationale par ordre de divisions 441

14. - Bataillon des Veterans 452

15. Volontaires de la Bazoche 453

16. Garde de Paris ou Guet a pied. Bataillon des gardes des ports. 453

17. Mart-chaiissee de l'Ile-de- France, transformed en gendarmerie

nationale 455

18. Gardes-francaiscs 457

19. Gardes-suisses 461

FIN DE I. A TABLE D F. S MATIERES





TABLE ALPHABETIQUE

(NOTA. Les chiffres marqui-s renvoient non aiii pages, niais aui num^rcs des articles.)

Abbaye-aux-Boil (!') (Seiue-et-Oise), 142-2.

Abbaye de Port-Royal (Seine-et-0ise),1836.

Abbaye de Saint-Germain-des-Prcs (caser-

neincnt de la garde nationale dans 1';,

3705, 3706.
-

prison, 454, 939, 960, 1105, 1383, 1622,

1836,2129, 2371, 2418, 2487, 2495, 2343,

2576,2577, 2580, 2582, 2772, 2773, 2818,

2973, 2991, 3001, 3002, 3017, 3020, 3033,

3119-3200, 3331, 3765, 3994, 4023.

Abbaye (lis. prieurci) de Saint-Marlin-des-

Champs, 3719.

Abbaye du Val-de (irace, 1836.

Aboyeurs des spectacles du Palais-Royal,

19S7. 1980, 1983.

ABRAHAM, danseur de 1'Opera, 2730.

Abrt-tji: de rilistoirc generale dc.s voyages,

nurragc de La Harpe, 3543.

Al)iis causes par les maisons de jeu, 3987.

cominis au Hourget, 4076.

dans t'adminiitretion de la SalptHricre,

3318, 3323; dans le service de la mare-

chaussee, i312.

- et exces des Coinpaunonsdu Devoir, 3479.

Academic d'architeclure (Sedainc, secn'-

taire de I'), 2131.

Academic des scifucrs icoiiio des

de 1'). 20.;:;

Academies de jeux de commerce (projet

d'e'tablir des maisons de jeu sous le

nom d
1

), 3393.

Accaparemenls (enqufite sur les), 1442.

Accapareurs (boulangers menaces comme),
932.

Accapareurs des effels de confiance, 1533.

Accouchement clandestin, 2655.

Accustiteur public (I

1

), journal, 2357.

Accusateurs publics pres les six tribunaux

de Paris, 2134, 3091.

Actes des updln\t (les), journal, 586, 619,

1126, 1128, 1655, 2577.

Acleursrefusantde jouer, 2716, 2722,2727,

2750.

manquantde respect a u public, 271 7, 2739.

du spectacle deBeaujolais non paves de

leurs appointemonls, 850.

Acleurs et actrices du spectacle desKnfants

Moreau, 2263.

ADAM (sieur), prisonnier a la Force, 3315.

ADAMOLY (sieur\ courlier d'agent de change,

:c;79.

ADKXIS (Eugene), dil COLOMBEAU, courtier

de change, 2392.

Administration des Eaux des frcres Perier.

1341.

Aitressc de In Commune de Paris dans sm

xoixante sections, imprime, 4248.

A-lresse des bans Franrnis <iu floi II';, pam-

plilel, 2438.
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Aerostat (essai d'un) dans la cour de la

caserne de la Pepiniere, 824.

Afflchage de deliberation de la section du

Palais-Royal, 2262.

de lisle Je candidals, 1926.

des lois et actcs de I'autorile publique,

2366, 2457, 4250.

- d'ordounances dc police, 2282.

dans les eglises du lableiu des ciluyens

patentes, 1304, 2374, 2444.

Affiche emanant de 1'Assemblee nalionale,

2572.

incendiaire du Club des Cordeliers,

1727, 2224, 2303, 2308, 2319, 2532, 2568.

injurieuse pour la Sociele des Amis de

la Constitution, 2426.

Aflicheur de la municipality, 2157.

Affiehes (apposition d'), 2223, 2293.

(laceration d'), 1299, 1307, 1374, 1432,

1708, 1734, 1869, 2305, 2310,2311, 2319,

2426, 2571, 2762.

de Ja municipality sur les piliers de

1'eglise de Saint-Roch, 2036.

i!e spectacle (enleveraent d'), 2292.

sur les piliers de 1'eglise de Saint-Roch,
barbouil!6es d'encre, 1983.

Affreux Riveil de I'Ami du peuplc (!'). pam-
plet, 1661.

AFFRY (Louis-Augusle-Auguslin comle d'),

lieutenant-general de la 17 e division,

3650, 4160-4162, 4166, 4172; colonel des

gardes-suisses, 4369.

A'JASSE (Augiislin-Jean et Anne-Jean-Bap-
lisle), faussaires, 3242, 4231.

AGASSE (DE CKOS.NE) (Pierre-Guillaume), pre-
sident du district de Saint-Honore, oncle

des frercs Agassc, 805.

Agea (receveurdes tallies a), 344.

Agents charges de noter les etrangers loges
dans fes maisons des emigres, 2389.

Agents de change (insultes et voies de fait

contre les), 1996.

(offices d'), 3578, 3584, 3585.

(plaintes contre des), 3579-3583.

Agents de police, 2922, 2926, 3025, 3060,

3333, 3334.

.1 7/o(l'| on Traili: de I'a/jiolarjc, pamphlet,
3607.

Agiotage, 520, 1384, 1420.

AOM-S IJean- Francois), horloger, 3274.

An IIXT (Antoinc-Jean d'), ancieu major des

gardes-franijaises, 971, 1421, 1870,

AQOULT (Louis-Annibal d'), garde du corps,
B137.

AGI-T (sieur), garde-franc,aise, 543.

AIGOUX-DELCLAUX [Joan-Baptisle d'), ancien

officier d'infanterie, 885.

AICREMONT (dame d'), 1868.

AIGUILLON (Armand-Desire DU PLESSIS RI-

CHELIEU, due d'), 2870.

A ILLY (sieur d'), garde du corps, 2761. Voy.
CAVEY-DAILLY (Pierre-Dominique).

AIME (sieur), leneur de maison de jeu,
2446.

Aia/cn (demoiselle! ou AYMEZ, marchande de

modes au Palais-Royal, 919, 2243.

Air de Nina, demande aux musiciens du
caf6 du Caveau, 2429.

Aix-la-Chapelle (menecs de 1'aristocratie

a), 3009, 3023, 3050.

Alceste, opera de Gluck, jou a 1'Academie

royale de musique, 774.

Algeriens en contestation avec un joaillier,

2032.

ALGRAY (chevalier d'), ancien officier au r6-

giment de Boulonnais, 1136.

Alienation mentale (depute alleint d'),

3040.

(officier atteint d'), 1136.

Alieiit-s, pensions des quarliers Saint-Marcel

et Saint Jacques-du-Haut-Pas, 3096.

pensions du faubourg Saint-Antoine,
3097.

pension des demoiselles Douay, 3008.

pension du sieur Escourbiac, 3112.

ALIX (FraiiQois-Julien), assesseur dujuge de

paix de la section du Palais-Royal, 2162,

2105; juge du tribunal du premierarron-

dissement, 1567.

ALIX (Mcolas-Victor-Marie), commissaireau

CluUelet, 3476, 3477.

ALI.AIH--: (Julien-Pierre), electcur dc la sec-

tion de la Grange-Baleliere, 1498, 1511,

1534.

ALLARD (sieur), caporal du bataillon de

Saint-Victor, 3278.

ALLARD (sieur), maitre de danso, 1901,

2200.

ALLART (Pierre), marchand de modes, corn-

in issaire du district do 'Saint-Hoch, 975.

Allemagne (pivparaiifs de guerre de 1').

1700.

ALLETX (Augustin-Julien), auteur d'un alma-

nach de |a garde nationale, 4247.
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ALLIER (Esprit), acteur du spectacle des

Delassements-Comiques, 2719.

Allocation du due d'Orleans au district de

Saint-Roch, 995.

Almanachs (publication d'), 3S59, 3561,

3563, 4247.

ALQUIKR (Charles-Jean-Marie), depute de

La Rochelle a 1'Assemblee conslituante,

1239.

Ambassadeurs (immunite's des), 1087, 2398.

Amboise (maire d'), 3055.

AMEILHON (Hubert-Pascal), secretaire de

1'Assembled constituante, 284; bibliothe-

caire de la municipalite, 1356, 2701.

AMELOT DB CHAILLOU (Anloine-Jean), ancien

intendant de Bourgogne, ex-ministre de la

maison du Roi, "77.

AMELOT DE CHAILLOU (Anloine-Leon-Anne),
conseiller au Parlement de Paris, 777.

Americain de Saint-Domingue (disparition

d'un jeune), 2135.

AMERVAL (Charles-Marie d'), ancien officier

d'artillerie, a Abbeville, 1430.

Madeleine-Adelaide), fille du pre'ce'dent,

1430.

Ami de la R&ofaHon
(]*)

oil les Philippiques,

journal, 1420, 1662, 1909.

Ami du peuple (saisie de 1'), journal, 1058,

1378, 1380, 1684, 2316, 2575, 2577, 2628,

2692, 2723, 2793, 2865.

Ami du Roi (I'), journal, 669, 2026, 2577,

2580, 2874.

Ami des Francais (!'), pamphlet, H28.

Amidonniers (farines insalubres Jivrees aux) ,

2473.

Amiens (courrier de la malle d'), 2596,

3399.

AMIOT DEFRANCONVILLE (Louis-Aspais), agent
de change, commandant du bataillon de

Saint-Lazare, 747, 4066.

Amusements libertins du Spectacle lyrique

(les), ouvrage licencieux, 2699.

ANARD (femme), rftlisseuse, 1920.

ANDRE (Francois-Philippe), capucin de Li-

may-lez-Mantes, 2349.

ANDRE (Sixte), marchand limonadier, 2089.

ANDRE (sieur), marchand de vins traiteur,

767.

A.NDRIEUX (sieur), docleur en mfidecine de

Monlpellier, 3611, 3612.

Anecdote municipale, (lection d'un maire,

brochure intitule, 2441.

Anglais (cabinet de lecture de livres),

3531.

(ouverture d'un cours gratuit d'), 1090,

1457, 1993.

Angleterre (commande de boutons d'uni-

forme en), 3665.

(depart de la comtesse de Spencer et du

due de Devonshire pour 1'), 2652
; (de

M 1" de Saint-Albin pour 1'), 2999.

(lettres et paquets venant d'), 2969.

ANGREMONT (Louis-David COLLENOT D'), chef

du bureau militaire de l'H6tel de Ville,

524, 1133, 1606, 2821, 2954, 2956, 2957,

3245, 3339, 3393, 3588, 3589, 3615, 3619,

3621, 3655, 3662-3664, 3670, 3796, 3923,

3924, 4129, 4133-4137, 4141, 4)42, 4145;

president du district de Saint-Eustache,

846, 1133.

ANISSON-DUPERHON (Etienne-Alexandre-Jac-

ques), directeur de l'imprimerie Royale,

seigneur de His-Orangis, 1026, 4064.

ANJORAND (sieur), clerc de notaire, 600.

Anjou (pacte f6deralif de 1'), 435.

Annales patriotiques et litte'raires (les), de

Carra, journal, 2877.

Annee galante (!'), ouvrage obscene, 2431.

Annonciades celestes de la rue Cullure-

Sainte-Catherine, 2514.

ANTHOISE (Franc.ois-Paul-Nicolas), d6put6
de Sarreguemines a 1'Assemblee consti-

tuante, 4098.

ANTOWE (Antoinette), pensionnaire du spec-

tacle des Grands-Danseurs du Roi, 2749.

ANTOINE (Jacques-Denis), architecte expert,

3319.

Apercu sur le discours de M. Necker, pam-
phlet, 3607.

Apologie de M. Lenoir (!'), pamphlet, 3601.

Apostrophe furieuse du Fire Duchene (I

1

),

pamphlet, 2606.

Apparition de Thtresc Philosophe (!'), ou-

yrage obscene, 1946.

Appel a la liberte", aubonscns el a la viritt,

pamphlet, 1115.

Appel a la nation an sujet de Louis Capet,

placard du Club des Cordeliers, 2568.

Approvisionnements (calomnies au sujet

des), 2866.

(enquete sur la quantit6 et qualitS des),

1442, 1527.

(juridictionsur les), 4, 9, 10, 15, 16, 19,

433.
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- ^moyens de se procurer des), 980.

projet d'arrfiter ceux destines a Paris,

2965.

- de grains dans le port du Havre, 534.

ARCHAXBAULT (Francois-Laurent), juge du

tribunal du troisieme arrondissement,

3192.

Archers-gardes de la Connelablie et mare-

chaussee de France, 4313.

de la Prevfite des monnaies, 4326.

Archeveche (I'), 666.

-
(assemblies Icnues a I'), 2, 167,173,177,

178,180, 183, 184,193,195,207,361,362,

413, 414, 416, 418, 779, 1235, 2794.

(atelier de charpentiers a 1'), 3480.

Archevfique de Paris (LE CLERC DE JUIGNE),

1551, 1559, 2099, 2509, 2658, 2667,3043.

ARCHIER (Joseph), lieutenant de la compa-

gnie de robe courle, 4319.

Ardeehe (procureur syndic du departe-
ment de 1'), 3013.

Arilin franrais (!'), livrc obscene, 1132,

1921.

AROAND (.Vime),marchand de lampes, 3489.

ARGE.NT (le pere Luc d'), religieux theatin,

3113.

Argent (arreslation par le peuple de voituie

supposee conlenir de
1'), 1818.

distribute dans Ic faubourg Sainl-An-

toine, 1696; par M. de Clermoiit-Ton-

nerre, 2090, 2770; par des etrangers,
2935.

envoye a la Monnaie de Limoges (arres-

talion d'), 472, 473.

expedie dans des doubles barils, 930.
-

monnoye, expfidie par la diligence de

Lille, 1431, 1807; par la diligence de Stras-

bourg, 1803.

-
(laux de 1'), 2485, 4037.

(trafic de 1'), 1518, 2196, 2248, 2267,

2485, 2521
;
a la porte du Tresor, 638.

(vaisselle d') de la comtesse d'Artois,

1422.

Argcnleric du convent des Capucins du

Marais, 1356.

du nonce du Pape, arretee parle peuple,
1303.

du prince de Conti, 2958.

de 1'agcnl de change Pinel (.-oustraclion

de
1'}, 3581.

Arielte dujour (!';, feuille periodique, 3530.

Aristocrates fuudroyts (les), pamphlet. 1420.

ARJUZON (Gabriel-Thomas-Marie d'), rece-

veur general des finances, commandant
du bataillon de Saint-Philippe-du-Roule,

830.

ARLET (comte d'), 1549.

ARMAND (Francois), president du Comite

des rapports, 3181.

Arincsanciennes enlevees,le I3juillel 1789,

au Oarde-Meuble, 1018.

(arrestation par le peuple de voitures

supposees contenir des). 1334.

- oachees (port et vente des), 1829, 1831,

2156.

Icur decharge interdite, 844.

delivrecsaumagasin militaire del'Hdlel

de Ville.3671.

(demande de port d'), 856. 985.

demandees par les municipalites du

d^partement de Paris, 3700.

-
(explosion de poudre chez un mar-

chand d'), 2350.

(mecanicien soup^onne de fabriquer

des), 2731.

supposees cachees chez les Benedictines

du Sainl-Sacremenl, 2325.

trouvees dans une chambre, a c6te de

1'orgue dc Saint-Roch, 956.

ARMET (Pierre-Adrien\ commandant du ba-

taillon de Saint-Severin, 623.

(Andre-Olivier), capitaine au mOine ba-

taillon, 623.

Armoiries, leur destruction dans 1'eglise de

Saint-Eustache, 2618. 2624.

sur la porte de I'h6lel de Montmorency,
1346.

Armurier (bouti([iie d'), pillee le 13 juil-

let 1789, 2061.

AHNAUD (Benoit), garde national d'Orgelet,

689.

ARNACDERY (Jean-Baptiste d',\ bijoutier,

marchand de boutons au Palais-Royal,

2458.

Arnay-le-Duc (municipalile d'), 3051.

ARXOULD-MUSSOT (Jean-Francois), directeur

du speclacle de rAmbigu-Comique, 2737,

2740.

AR.NOULT (Denis), prisonnier a la Force,

transfere a la Conciergerie, 3290.

ARNOUVILLE (Louis), noir libre, 2356.

Arpajon (municipalite d'), 3079.

Arquebuse (drapeau de la compagnie de I'),

534.
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(major commandant du corps de I'),

3912.

Arquebusiers (eommunaule des), 3185.

Arrestation pour vol (instructions a la garde

nationals en cas d'), 4028.

Arreslations el detentions arbitrages, 2707,

3312, 4000, 4005, 4007.

(modMe de rapport pour les chefs d

poste procedanl aux), 4024.

Arrfti du Club des Cordeliers sur la com-

munion anticonstitutionnclle du Roi, bro-

chure, 2214.

Arriti des deputes remits des faiiboui-i/x

Saint-Marceau et Saint- Antoine d /'occa-

sion du rftour de M. d'Orleans, pamphlet,

1169.

Arrosage des rues, 1130, 1879, 2406.

Arsenal, armemenl des invalides, 3764.

atelier pour la reparation des armes de

la garde nalionale, 3691, 3694.

atelier de fabrication de cartouches,

3692.

bas-officiers invalides, 4658.

magasins d'habillement, 3063, 3692,

3822.

magasins de poudre, 3743, 3744.

(porles de 1'), 986, 1290.

remise et ecurie, 3744, 3790.

salle d'armes (ancienne), 3822.

Art de lu nature (I

1

), ouvrage obscene,

2431.

ARTAUD (Jean-Bapliste ) , censeur royal,

2400.

Artillerie, batterie du pont Neuf, 3906.

petit canon envoye par un sultan a

Louis XIV, 1018.

canons du balaillon des Capucins-de-
la-(!haussee-d'Aiilin (refonle des), 1456.

canons du chateau deltomainrille, 3983.
- canons concedes au district des Capu-
cins-Sainl-Honore, 460, 818; au district

du Petil-Saint-Anloinc, 541; au district

des Petits-Pores,89J; an district de Saint-

Philippe du-lioule, 449, 801.

canons dits a la sin'-doise, 3911.
- canons enleves a Beaupre, 582.

canons fondus avnc les vieilli's pieces
des arsenaux, 1643.

canons neufs du calibre de qualre livivs

de balles, 3909.
- canons reclames par la municipality
de Tournan, 3907.

canons se trouvant au chateau de Sainl-

Cyr-lez- Marines, 3073.

(creation de pare et corps d'), 414, 474,

1102, 132;i; pare du balaillon de Henri IV,

3916.

(Equipage du corps royal d'), 3674-

3677.

(examen du plan d'), 779.

instructions gratuiles dans le district de

Saint-Roch, 1081.

ouvriers d' (enr61cment des), 1896.

de la garde nationale, 3904-3918.

Artisans sans ouvrage (souscription en fa-

veur des), 551.

ARTOIS (Charles-Philippe, comte d'), 1200,

1658, 3013, 3047, 3092.

(gardes du comte d'), 1705.

ARTOIS (Marie-Therese do SAVOIE, comtesse

d
r

), 1422.

Asnieres (village d'), 46, 118.

ASPECT (sieur d'), publiciste, 3595.

Assassinat d'un cavalier de la garde natio-

nale, 4023.

Assemblee convoquee au college de Na-

varre, 2696.

de la Bazoche, 2793.

- de charile de la paroisse de Saint-Paul,

2508.

illegale de compagnons charpentiers,

2680.

de deputes de 1'Assemblee nalionale,

rue de 1'Lniversite, 4092, 4093.

des deputes des arts et professions du

bailment, 1243.

du district des Filles-Saint-Thoraas,

2783; du district de Saint-Leu, dans 1'e-

glisc de Saint-Leu, 753
;
des volontaires du

district deSaint-Marlin-des-Champs, 772;

du ilislricl de Saint-Hoch (discours d'un

enfant dans 1'), 993; de la section du

Palais-Royal, 2334, 2335, 23ib, 2385
;
de

la section de la place Vend&me, 2529
;
de

la section des Posies, 2615; de la section

du Theatrc-Francais (mode de convoca-

lion de I'), 2760; de la section des Tui-

leries, 2774.

des ulceteui's, 3976.

- eleclorale du departenienl de Paris, 3196.

encyclopeclique, 1483.

d'ennemis de la liberle el de la consli-

lution, 2814.

iles Jacobins, I85o.
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dans 1'eglise des Jacobins pour la no-,

initiation d'assesseurs du juge de paix,

2195.

des paroissiens de Sainl-Hoch, 2617.

de la rue do Richelieu, 2790; de la rue

dc I'Universite, 4092, 4093.

du Val-de-Grace, convoquee le jour de

la fuile de Louis XVI, 1844.

Assembles nationale : adresses, d6crels,

discours, leltres, memoires, motions el

petitions relalifs : a la formation du de-

parleinenl. 1, 4, 8, 11, 14, la, 22,23, 26,

27, 30, 34, 38-40, 46-31, 54, 55, 57, 62;

a la formation des municipaliles subur-

baines, 70-76, 85, 88, 93, 95, 98-101, 108,

109, 112, 113,119-121,127,136,144-146;

a la constitution de la municipalite de

Paris, 153, 162, 164, 165, 168-171, 176,

177, 183, 185-187, 191, 193, 194, 197,

199, 201-204; a la division de Paris en

sections, 208, 210, 211, 253, 234, 256;

aux deputations de la Commune, 257, 261,

262, 264-267, 279, 281-287, 295-302, 303,

306; a I'Asseinblee des representants de

la Commune, 323, 325, 336-339. 343,

346; au Corps municipal, aux notables et

au mairede Paris, 365, 376, 377, 380, 381,

383, 386, 390, 399, 402; aux acles et de-

liberations des districts, 411-413, 415,

418, 422, 424, 425, 426, 432, 434, 454,

456, 464, 469, 472, 477, 478, 484, 485,

489, 498, 503-503, 526, 532, 543, 545,

558-560, 563-566, 575, 577, 578, 582, 585,

642, 656, 661, 662, 667, 694, 775, 778,

786, 789, 841, 865, 933, 966, 999, 1000,

1015, 1064, 1072, 1125, 1138, 1195, 1208,

1209, 1217, 1230; aux actes et delibera-

tions des sections, 1237-1241, 1247,1250,

1269, 1271, 1275, 1283, 1294, 1308, 1310,

1312, 1314, 1321, 1335, 1344, 1345, 1350,

1354, 1391, 1393, 1419, 1437, 1438, 1508,

1015, 1618, 1637, 1657, 1674, 1749, 1752,

1754, 1775, 1780, 1783, 1820, 1846, 1837,

!895, 1981, 2305, 2355, 2405, 2480, 2500,

2503, 2505, 2554, 2569-2571, 2595, 2601,

2648, 2658, 2681, 2688, 2764, 2766-2769,

2776, 2786; aux clubs et societes popu-
laires, 2800, 2802, 2804-2806, 2812, 2830,

2831; auxfeuillesperiodiques, 2839-2864,

2876, 2877
;
a 1'organisalion de la police

municipale, 2927-2933, 2940, 2941, 2946,

2950, 2953
;
aux comites de rechercb.es et

de police de la municipalite, 3003, 3014,

3017, 3028, 3035, 3040, 3047, 3081 ; aux

prisons et maisons de reclusion, 3100,

3107, 31I2-3H4, 3118, 3132, 3168, 3171,

3175, 3199, 3205, 3207, 3222, 3226, 3227,

3249, 3272, 3308, 3312, 3315, 3318, 3321,

3330; a la mendicite, 3338, 3340, 3341,

3343-3348, 3352; a la police des jeux,

3391, 3392; aux voilures de place et mes-

sageries, 3401, 3404, 3405, 3407, 3408,

3413, 3418, 3420, 3421: a la police des

foires, halles el marches, 3433-3436; aux

comrnunautes d'arls el metiers, 3453,

3456, 3460, 3462, 3472, 3517, 3519; a la

librairie el imprimerie, 3559, 3365, 3569,

3391; aux pompes ii incendie, 3575; aux

agents de change, 3585; au comite mili-

taire de I'Hfllel de Ville, 3617, 3618, 3620;

ii 1'organisation de la garde nalionale,

3638-3640, 3642, 3647-3649, 3651, 3652;

au service de la garde nationale, 3958,

3960, 3988, 3995, 4037, 4087-4098; aux

aumfiniers de la garde nalionale, 4118;

aux bataillons de la garde nalionale, 4175,

4177, 4178, 4182-41 8 i, 4188, 4192, 4198,

4200-4202, 4200, 4210, 4213, 4219-4221,

4224, 4225, 4248; it la garde nationale

suburbaine, 4269, 4271
;
au bataillon des

Veterans, 4277, 4280; aux volonlaires de

la Bazoclie, 4282-4283
;
alamarechaussee

de l'Ile-de-France, 4309,4310, 4316, 4320,

i:i23; aux gardes-franc,aises, 4352-4359.

rapporls de la presse avcc 1'Assemblee,

2839-2864.

- salle des seances
;
insultes a un depute

par plusieurs soldats de la garde natio-

nale, 4090.

tribune publique de I'Assemblee, du

cole du Manege, 2844, 2854; des Feuil-

lanls, 2845, 2832, 2838, 2861, 2864; pres

du president, 2847, 2848; a gauche du

president, 2850; aux angles de la salle,

2851 ;
des suppleanls, 3591.

tribunes, effervescence du public, 3041 ;

suspension de leur publicity, 2844; tu-

mulle y cause par la foule, 4188.

Assembler nnlionnlf (I'), journal, 1383, 2192,

2606.

Assemble nationale el Commune de Paris
(I

1

)'

journal, 2856, 2858.

Assemble nationale permanente (!'), journal,

3852, 2853
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Assemble nationale traitte comme die le mi-

rite (V), pamphlet, 2361.

Assembles des representanls de la Com-

mune, 1, 12, 22, 29. 30, 36, 82, 92, 155,

156, 158-160, 162, 164, 177, 179, 185,

191, 193, 194, 198, 199, 201, 210, 258,

259, 261, 265-268, 270, 271, 275, 282-

284, 286, 288, 290-292, 294, 296, 299, 301 ,

308-352, 381, 382, 389-394, 448, 456,

463, 556, 573, 651, 699, 815, 900, 908,

940, 949, 952, 962, 972, 1023, 1032, 1039,

1048, 1057, 1102, 1230, 1235, 1644,2791,

2958, 3341, 3702, 3907, 3938, 4276,4287,

4288, 4329, 4331, 4333-4340. 4343, 4352,

4353, 4356.

Assemblies du Club helvelique, 2817, 2818,

2821.

Assemblies de la commune de Montmartre,

99, 102, 103, 105-107; des habitants de

Vaugirard, 145.

Assemblies do priHresnon con fonnisles,2323.

Assemblies electorates pour la nomination

des magislrals, 1880.

Assemblies primaires (convocation des),

72, 566, 1345, 1437, 1454, 1530, 1536,

IC07, 1646, 1648. 1681, 1855, 2030, 2033,

2293, 2299, 2309. 231 i, 2504, 2595, 2610,

2647, 2648, 2656, 2755, 2756, 2787.

As,semblees suspectes de nobleset de prelals,

1840; a Sainl-Jein-d'Angely, 3037.

Assemblies tenues chez M. Duval d'Epre-

mesnil, 1699.

Assesseurs des juges de paix, 1634, 1646,

2009, 2019, 2030, 2033, 2162, 2195, 2503,

2679, 269).

Assignat de 50 livres, refuse par un mar-

chand de vin, 1261.

- faux de 200 livres, 2451.

- de 1,000 livres, pretendu faux, 2248.
- de 2,000 livres faux, 2391, 2455.

douteux, verifie a la Caissede ('Extraor-

dinaire, 2474.
- de 200 livres, perdu aujeu par ungarc.on

boulanger, 2261.

Assignations sur les domaines, 3580.

Assignats(caisse el bureaux pour I'echange

des), 358, 1 5 1 8. 2262. 2272, 241 0, 2789, 4043.

de 5 livres (echange de la monnaie de

cuivre contre des), 2522.

(change el escompte des), 1294, 1966,

2220, 2331, 2451, 2498, 2522, 2603, 2"!89;

(trafic des), 1384,1649, 2034, 2220, 2248.

(conservation des coupons d'), 13C5.

(Emission de petits), 174D, 1895, 2789,

4037.

(fabrication et Emission de faux), 1248,

1253, 1338, 1382, 2126, 2391, 2447, 2451,

2455, 2487, 2772, 3089, 3313, 3330.

(fabrication a la Force de faux), 1385; a

la Conciergerie, 1577, 1591.

(poingons, matrices et planches de faux),

4047.

escamoles par des juifs, 2684; voles au

Palais-Royal. 2287.

oublies dans une maison de debauche,

3372.

ASSIGNY (M d'), 2249.

Association de bienfaisance du district de

1'Abbaye, 587; du district des Jacobins-

Saint-Dominique, 505.

Associations de malfaiteurs, 2051, 2052.

ASTHLKY (sieur), ecuyer anglais, direcleur

d'une troupe equestre, 2724.

Astronomic de M. de Lalundc (V), ouvrage

imprime par Didot, 3529.

Astucc diivoilee (!'), ou Manoeuvres du minislre

Nccker, pamphlet, 1190.

Atelier de demolition de la Bastille, 4035.

de la Madeleine, 2574.

de fabrication de cartouches, 3692.

de rebattage des matelas de la garde

nalionale, 3851.

des freres Perier, fondeurs, a Chaillot,

1456, 4232, 4234.

pour la reparation des armes de la

garde nalionale, 3682, 3691, 3693, 3694.

Ateliers de bienfaisance aux Quinze-Vingls,

1517.

de charpentiers, 3480. -,;

de charronnage, 3481.

de sccours ou de charite, 55, 931, 1010,

1141, 1710, 1842, 1898, 2024, 2060,2062,

2079, 2132. 2170, 232t, 2333, 2353, 2567,

2674, 2738, 3337, 3343, 3349, 3392, 4035,

4036.

de secours de la barriere du Houle, 2665.

Atteinte a la liberle du travail, 3480.

AUroupemenls populaires, 469, 1279, 1296,

1303, 1334, 1435, 1436, 1460, 1533,1556,

1569, 1615, 1663, 1668, 1676, 1680, 1720,

1740, 1807, 1845, 1866, 1878, 1888, 1916,

1959, 2252, 2283, 2307, 2322, 2359, 2360,

2424, 2485, 2493, 2564, 2579, 2713, 3173,

3264, 4015, 4027, 4034, 4079.
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Auberge du BttMrd-ftouge, 23:i9.

Auberges et garnis (visile des), 2254.

AUBEBT (Francois), prisonnier a la Concier-

gerie, 3281.

AUBERT (Jean), papelier, 2437,

AUUERT (Jean-Francois), maire du Grand et

du Pelit-Cliaronne, 77.

AtBERTAULT (Nicolas), portier de 1'hdlel de

la Feuillade, 2401.

Aubervilliers, rglise de Nolrc-Dame-des-

Vertus, 2323.

(munlcipalile d'), 49, 72, 407o, 4077.

AUBERY-DF.SFONTAINES (Jacques), assesseur

du juge de paix de la section des Lom-

bards, 1646.

AUBRI (sieur) lisez AUBKRT, juge du sixieme

tribunal, 3291.

AUBRY (feinme), bouqueliere, 1920.

AUBRV (sieur), tenant un jcu de liiribi au

Palais-Royal, 2094.

AUDAINEL (Henri-Alexandre), pseudonyme
d'Einuianuel DELAUNAY, comle d'Enlrai-

gues, 2438.

Au diable, lejureur! pamphlet, 1088.

AUDIN'OT (Nicolas-Medard), direcleur du

spectacle de I'Ambigu-GoiTiique, 2737,

2739.

AUGER (sieur), couvreur, 518.

AI'GKH (sieur), proprielaire de I'emplace-

menl du poste de la Pelile-Pologne,3862.

Augustins (Grands-), 669, 2793, 3740.

(commissaires des sections reunis am
Grands-), 1241

;
dans la salle des comman-

deurs du Sainl-Ksprit, 1212.

(Pelits-), 1415.

Aumones distributes par la comrnunaule

des limonadiers, 3493; par la coininu-

naule des mallres masons, 3494.

Aumonier general de la garde nalionale,

573, 928, 931, 952, 978, 2597.

Aumoniers des bataillons de la garde na-

tionale, 693, 2597, 4117, 4118.

AUONT (Jacques-Joseph, clievalierdel'KsiKi..

comle d'), prisonnier a 1'Abbaye, 3121.

ATMONT (Jacques, due d'), 3991; clief de la

o e division de la garde national?, 1558.

1947, 3817.

AUNOY (comtessc d'}, 3377.

Aulel de la I'atrif. an Champ de la Frdi'ru-

lion, 4009.

Auteuil ijjanle nalinnalf d'), 4'274.

(municipalile d'), 7H.

Aulopsio de Mtrubc-au. 1500, 1302.

Autopsie mi sieur (iaudon, capitaine au ba-

taillon de Saint-Eustache, deced6 subile-

menf, 4204.

Autun (Charles-Maurice de TALLEYRAND
,

e~vfique d'), 2184.

Ai'VRAY (Jean-Baplisle), candidat au posle

d'huissier de la juslice de paii, 1467.

Arxr.ouTKAi'x (sieur), 2043.

Auxerre (coche d'), 3262.

.!./ FruiH-ais, sur Ics instrwlioiu <l<' M. le

dnnd'Oili'uns, pamphlet, 1793.

AUION (sieur d'), president de la section de

la Bibliolheque, 1238.

Auxonne, insurrection du regiment de la

Fere, 3020.

Avaries d'une caisse de loiles, 3444.

Avenue des Invalides, 1171.

Avignon (afTaire d'}, 4082.

Avis d la livrte, pamphlet, 3606.

AVRIL (Jean-Baptiste), ex-administrateur du

deparlement du domaine, 1466, 3820,

3829, 3833.

.\Y\iAR(Louis-Esprild'),chef d'escadre
:
1939.

Riiljillnrtt (le), journal, 1578.

BACIIEI.AY (sieur), lieutenant au Imtaillon des

V.'-li'rans, 4280.

1! M'.iinis (Charles-Simon), lieiilenanl criminel

an Chalelet, 2919.

BAC.HN (PipiTp-Eii'onorl, eiloyen de la sec-

tion de. la Bibliolheque, IH17.

BAIIIX (Pierre Servais), cominissaire de la

set-lion de la Hall -aux-Blt'-s, 1560.

|!M;\MI'S (sit'iir). coniniissionnairc du con-

vi-nl lies Dames de Bon-Secoiirs, 2603.

Ba^neux (garde nalionale de), 4263.

Bagnolet, 2950.

-
(ofllciers municipaux de), 3070.

BAICNKRKS (Jean-Bapliste), president du dis-

Iricl de Saiiit-1'hilippe-du-Houle, 790,828.

Baigi)eurs-6tuvidlO) (
communaule des),

:i:;n.

B.Mi:xi:i'x (veuve), loueuse de chnises a Saint-

llodi, 2057.

H.MLLY (Jean-Sylvain), mairc de Paris :

allaques des jotirnaux contre lui, 708,

1 1 77. 2692.
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- sa correspondanee avec 1'Assemblee na

tionale, 202, 203, 264, 295, 297, 306, 337,

338, 377, 399. 402, 1236, 2764, 2927,

2928, 2930, 2932, 2933, 2937, 2984, 3035,

3040, 3081, 3205, 3207, 3340; avec le Co-

mile de constitution, 83, 84, 379, 2634.

3516, 3(568
;
avec le Comile des linances,

3641
;
avec le Comite des Icttres de cachet,

3106, 3109, 3225, 3227; avec le Comite

de mendicile, 3442; avec leCoinilt- mili-

taire, 3666, 3667
;
avec le ComitH des rap-

ports, 122, 3015. 3022, 3087, 3093, 3116,

3616, 3913, 3914
;
avec le Comile des re-

cherches, 403, 2633, 2761, 2965, 2989,

2994, 2996, 2999, 3012, 3013, 3017, 3019,

3021, 3023, 3034, 3036, 3037, 3044, 3048,

3050, 3051, 3055, 3058, 3059, 3075, 3079,

3084, 3131, 3146; avec le department
du domaine, 1880; avec le departement
de la garde nationale, 3762, 3795, 3826,

3834,3853; avecles directeurs des specta-

cles du boulevard, 2737 ;
avec le district

de Saint- Honore, 3703; avec lu district de

Saint-Koch, 389, 916, 1012, 1087, 1096,

1097, 1098,1123,1141,1161, 1183, 1188;

avec le district de la Sorbonne, 1224;

avec les districts, 390; avec la municipa-
lite de Monlmartre, 110; avec la section

de 1'Arsenal. 1265; avec la sect'oti de la

Urange-Bateliere, 1476, 1481, 1491, 1493,

1506, 1509, 1513, 1518, 1526, 1540, 1543,

1547, 4232, 4234; avec la section de

PH6lel-de-VilIe, 1602; avec la section du

Palais-Royal, 1890, 1898, 1901, 1907,

1919, 1932, 1936, 1957, 1973, 2012, 2022,

2037, 2075, 2177, 2178, 2182, 2187-2189,

2204, 2222, 2226, 2249, 2290, 2304, 2309,

2340, 2341, 2352, 2385, 2398, 2443, 2452,

2463, 2468, 2945, 4257, 4293; avec M. de

Caslellane, 3209, 3212; avec le due du

Chalelet, 4346; avec M. Gollot de Ver-

riere, 4217; avec le comraissaire De-

fresne, 3256; avec M. Uiraud, secretaire-

greftier de la section des Invalides, 254;

avec M. de Gouvion, 2794, 2837, 3018,

3026, 3213, 3215, 3348, 3427, 3441, 3688.

3746, 3789, 3964, 3967, 3968, 3970, 3977,

3980, 3981, 3990, 4002, 4015, 4016, 4017,

1020-4023, 4025, 4026, 4030, 4034-4038,

4044, 4047, 4048, 4082, 4092, 4093, 4097,

4098, 4101-4105, 4122, 4124, 4186, 4196,

4216. 4291; ;ivec M. de Lafayette, 105,

107, 285, 300, 2934, 2939, 2997, 3003,

3009, 3049, 3103. 3210, 3243, 3352, 3335,

3337, 3427, 3480, 3571-3574, 365-8, 3636,

3645. 3650, 3683, 3686, 3690, 3695, 3696,

3720, 3736, 3737, 3767, 3775, 3906, 3908,

3910, 3911, 3920, 3921, 3959, 3960, 3962,

:H>63, 3966, 3969-3975, 3982, 3983, 3985,

3987, 3989, 3991, 3992, 3995-4000, 4003-

4006, 4009-4011, 4013, 4014, 4018, 4019,

4027, 4031, 4043, 4046, 4060, 4063-4066,

4073-4077, 4079, 4081, 4093-4095, 4099,

4100, 4106. 4117, 4121, 4123, 4146, 4148,

4174, 4194, 4195, 4200, 4207, 4208, 4227,

4236, 4202, 4293, 4312, 4369; avec M. de La-

janl, 3350, 3463, 3685, 3697, 3809, 4008,

4042, 4070, 4120, 4130, 4252, 4270, 4362;

avec M. de La Tour du Pin, 4061, 4067,

4068, 4140;avecM. de Lessart, 4085, 4086;

avecM.de Montmorin, 3130; avecM.Pas-

lorel, 3057, 4084; avec M. de Saint-

Martin, 3710, 3719,3724, 3735,3763,3766,

3768, 3785, 3804, 3813,3849; avec M. de

Saint Priest, 259, 286, 289, 290,298, 303,

2925, 2990, 3461, 3673, 3811. 1071; avec

M. Viguier de Curny, 3930.

deputations par lui regues, 79V.

ses discours a I'Assemblee nationale, 30,

267,302, 380, 2946; a Louis XVI, 260,

290, 293, 303; a une deputation de la

section du Luxembourg, 357.

son election commemaire, 398.

son intervention lors des scenes de d6-

sordre du passage Radiiwill, 2493.

lettrcs et requeles de prisonniers a lui

adressecs, 3095, 3211.

ses memoires, 2958, 4340, 4343, 4352.

compris panni les oralcurs de I'Assem-

blee nalion:ile, 3069.

ses ordres. 725, 1401, 1402, 1337, 2596,

2872, 3312, 3349, 3351, 3354, 3986, 4012,

4032.

pamphlets et chansons ordurieres cotitre

lui, 1169, 1190, 2578, 2628.

petitions a son adresse, 79.

sa presence a la benediction des dra-

peam dc la gard ? nationale, 3958
;
a la be-

nediction du d'Mpeau du bataillon de

Saint-Ro-h, 10i:i.

propos injurious contre lui, 1267, 1863,

1868, 1981, 2316, 2319, 2362, 2567.

- sa signature ajmile'e a litre honorifique,.

651.
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souscription ouverte chez lui au profit

des pauvres, 551 .

son trailement, 394-397.

BAILLY (sieur), de Rome, 2989.

Bains du Palais-Royal, 2083.

Bal du sieur Allard, rue Lev6que, 1901,

2200.

- de la Bastille, 2745.

du Cirque du Palais-Royal, 1050, 1117,

1947,2001.
-- du sieur Duval, rue de Sevres, 1759.

du sieur Le Maire, 2384.

de la rue des Bons-Enfants, 2301 ;
de la

rue des Boucheries, 2128 ; de la rue de la

Monnaie, 1707.

Ruggieri, 3967.

BALADIER (sieur), limonadier a I'hdtel Rad-

ziwill, 2450.

Baladins du Palais-Royal, 1980.

Balance du commerce (bureaux dela), 3703.

Balayage des rues, 1879, 2174.

Balayeurs (reduction du nombre des), 2387.

BALLET (sieur), chasseur du regiment de

Bourbon-Conde, 1398.

Ballet d'Hcrcule et Omphale, 2716.

BALLKUX (sieur), ancien president du dis-

trict des Capucins-de-la-Chausse'e-d'An-

tin, 1496.

Bals a I'hdlel Radziwill (projet de donner

des), 2450.

Bals et guiiiguettes du faubourg Saint-Ho-

nore, 1066.

Baltimore, 2114.

BANCELIN (sieur), serrurier, 3876.

BANCENEL (Joseph), chevalier de Malte, 2355.

BANCUY (sieur), tourneur, 3889.

Banuiere des processions de 1'eglise de

Saint-Roch, 2422.

Banqueroule (faux bruits de), 585.

Banqueroule frauduleuse (accusation de),

3258, 3582.

Banquiers, 1303, 1326, 3582.

Banquiers des jeux, 926, 936, 1472, 2073,

2125, 2138, 2170, 2235, 2251, 2295, 2415,

2493, 3390.

Bapaume (depart des volonlaires pari-
siens pour), 4172.

BAR (Jean-Charles, comte de), ancien bri-

gadier des armees du Roi, 2133, 2317.

Bar-sur- Aube (convent irlandais de),

2221.

(saisie d'or monnaye a), 2763.

BARAYER (dame), actrice du spectacle Mon-

tansier, 2403.

liutuiKR (Jacques-Edme), commandant une

palrouille du district de Saint-Magloire,

707.

BARBIKR (Madeleine), inarchande de modes,
3368.

BARBIKR (sieur), quincaillier, 3870.

BARBRY (sieur), limonadier a la Grolle-Fla-

mande, 2116, 2161.

BARDE (sieur), banquier a Geneve, 3582.

BARDY (I'abbe), prisonnierau Chatelet, 1291,

2613,3261,3262.
BARENTIN (Ch.-L.- Francois -de-Paule de),

garde des sceaux, 2883, 2884, 2887, 2889,

2890, 3595.

BARKHI-: DK VIECZAC (Berlrand), depute de

liigorre a 1'Assemblee constiluanle, mein-

bre du Comite des lettres de cachet,

3109,3112, 3225.

BARGUET (comte du), 3610.

BARIVE (de la), inlendauldc Grenoble, 2836.

BARMONT (Martin-Louis), agent de change,
3583.

Barnabites. leur maison convertie en ca-

serne, 425.

BAB.NAVE (Anloine-Pierre-Joseph-Marie), de-

pute du Dauphine a 1'Assemblee consti-

luante, 473, 1566, 1946, 2681.

BARNOULHE (sieur), proprietaire, 3723.

BAHRE (Jacques), peinlre en miniature, 2573.

BARREY (sieur), chimrgien du district de

Sainl-Philippe-du-Roiile, 811.

Barricades a 1'entree du faubourg Saint-

Anloine, 3264.

Barriere de Bercy ou de la Rapee, 86,1595,

2326.

Blanche (corps de garde de la), 508,

1486, 1510, 1516.

- Cadet (ancienne), 3933.

de Clichy, 2678.

de la Conference, 3403, 3414.

de Courcelles, 2676, 2678.

de Fontninebleau, 3458.

des Fourneaux, 2921.

et chaussee du Maine, 1765, 2921.

de la rue des Martyrs, 1510.

-
Muiiilinontant, 2602.

- de Monceaux, 2649, 2652, 2670, 2678.

de Montparnasse, 1765, 2921.

de Neuilly, 994, 4240.

d'Orleans, 1283, 2678.



TABLE ALPHABETIQUE 479

de Passy, 3600.

de Picpus, 86.

des Porcherons, 3801.

de Rambouillet, 1593, 360S, 3608.

du Roule, 2665, 2676, 2678, 2968.

- do la rue Hoyale, 1486, 1510, 1516.

- de Saint-Lazare, 3399.

- de Sainl-Marlin, 3597, 3734.

des Sergents, 3817.

de Sevres, 1600.

- du Tr6ne, 3821, 4017.

Barrieres (chasseurs de service aux), 4119,

4124.

(commis des Fermes aux), 821, 1000,

1283, 1486, 2921, 3403, 3412, 3414, 3600,

3734.

(corps de garde des), 3714, 3787.

- insuflisance de la garde aux), 3748.

(escorte des diligences jusqu'aux), 4020.

passage de la chalue des formats, 3981.

perception des imp6ts aux), 336, 338,

3734, 3973
; (cessation des perceptions

aux), 570, 1486.

(prix des courses de voitures hors des),

3396.

(repression de la fraude aux), 942, 3767,

3801, 3998, 4123.

(saisie de mouchoirs aux), 994.

(saisie de voitures devins aux), 552.

(suppression des), 1857.

(surveillance des), 2807.

(verification du livre du receveur de la

Ferme aux), 1228.

(visile des courriersaux), 3412; visile de

la voiture de M. de Mercy, 1087, 3970.

HABROIS, libraire, 1594.

BARRUEL (1'abb^ Augustin de), redacteurdu

Journal eccUsiaslique ,
1685.

BART (Jean-Baplisle), president de la sec-

tion du Palais-Royal, electeur de 1790,

915, 2334.

BARTH (Jean), pamphletaire, 1089.

BABTHE (Joseph-Francois), charpentier, 3477,

BARTHKLEMY (Dominique), domestique de

M. Petil, depute de Saint-Domingue, 2260.

BAHTHELEMY (Jean -Pierre), employ^ des

posies, 1814.

BASIRE DE LONGUEVILLE (sieur), 1875.

Bas Limousin (troubles du), 284 :

BASSEE (sieur), raarchand tailleur, 3092.

BASTARD (Germain), avou6 pres les tribu-

naux de Paris, 2632.

BASTIDE (1'abbe Andre-Paul),vicaire de Saint-

llocu, 869, 2004, 2054; president de la

section du I'alais-Hoyal, 4257.

Ba4ille (danses organisees a la), 2745.

(dessin represcntant la), fait dans la

prison du Chalelet, 3256.

(eboulemeu! des terres a la), 1798.

(fosse's de la), 1270.

- (modele de la), donne a la section de la

Grange-Bateliere, 1469, 1515; donn6 au

departement, 2342.

-
(ouvriers de la), 2506.

-
(pommesdecannesrepresentanlla),1874.

-
(siege et prise de la), 986, 1063, 2063,

3743, 4147.

(terrain de la), 2520.

BASTIN (sieur), menuisier, 3870.

Bilaillon des ports, 1622, 4286-4302.

des Velerans, 1209, 3912,4276-4280.
BATBEDAT (1'abbe), 2919.

Bateau de poudre au port Saint-Paul (ar-

reslalion d'un), 863, 865.

Bateau naufrage, 1574.

Batimenl (arts et professions du), 1243, 1806,

1998, 2738.

BATTINCOURT (Stanislas), employ^ des posies,

2184.

BAUCHE (sieur), 1593.

BAUCHET DE LA BORDE (sieur), 3413.

BAUDE DE LA VIEUVILLE (sieur), 3056.

BAUDEMBACHET (sieur), 3752.

BAUDIN (Louis-Charles), leneur de jeuxpro-

hibe"s, 2780, 3385.

BAUDOUIN (Francois-Jean), imprimeur de

I'Assemblee nationale, 2864.

BAUDRY (sieur), proprielaire, 3940.

BAUDY (sieur), redacteur de la Gazelle des

corns de I'Europe, 2878.

BAUSK(sieur),chirurgien-majoraSarcus,1148.

BAVIERE (Nicolas de), chevalier du Saint-

Kmpire, 1059, 1100.

BAYARD (Francois-Louis), commis au ininis-

tere de 1'interieur, redacleur du Journal

de la municipality 367, 374, 390, 394,

397, 411, 2042.

BAYARD (Jean-Baptiste-Franc.ois),.accusaleui'

public, 3281.

BAYLE (Dominique), ex-valet de chambre de

M"" d'Albany, 2368.

Bayonne (muiiicipalilti el garde nationale

de), 2875.

-
(ouverlure d'un paquet enroye de), 1 283;



480 TABLE ALPHABETIQUE

BAZELAIRE (dame), 2117.

BAZIN (sieur), fournisseur du district de

Saint-Rorh, 1096.

Bazoche (corps de garde de la), 3255.

(drapeaux de la), 1827, 4283.

- (volonlaires de la), 826, 2793, 4281 , 4283,

BA/.ONCOURT (de) ,
lisez BAZANCOURT (Jean-

Baptisle-Marin-Antoine LKCAT de), major
de la 6" division de la garde "Rationale,

836, 3991.

BKAUOIN (dame), 4008.

BEAUFILLON (sieur), tenant une tabaHie,2141.

BEAUJOUR (sieur de), publiciste, 2889.

BKAULIEU (Claude-Francois PIOUCHE-) , re-

ilacteur du Journal du soir, 2192, 2845,

2850, 2853, 2860.

BKAULIEU (Pierre), leneur de jeu prohibe,

2106, 2153.

BEAULIEU (chevalier de), 3733.

BEAUMARCHAIS (Pierre-Auguslin CAHH.N de),

3476, 3598.

RKAI;MO.NT (Michelle-Julie), lille d'un avocat

auParleincnt,seduile par unoflicier, 3363.

Beaumont en Hainaut (marbres prove-
nant de), 2587.

Beaumont-sur-OIse, 1524.

BEAUPOIL DE SAIST-AULAIRE (Cosme-Josepli),

lieutenant des gardes du corps, 2294.

Beaupre (abbaye de), 582, 633.

RBACREGARD (sieur He), chevalier de Saint-

Louis, 2294.

BEAUSSERENT (Rosalie), petite fllle alliree

par une enlremelteuse, 3371.

REAUYAIS (Frangois DAUPHIGNY-), libraire a

Paris, 3545, 3548.

BKAUVAIS DE PREAU (Charles-Nicolas), presi-

dent du district des Premontres, 184,

412, 413; president du corps electoral,

1498.

BEAUVAIS (sieur), marchand forain, 3450.

BHAUN ALLET (Francois), commissaire au Cha-

It-lel, 3372, 3464: commissaire de police

de la seqlion de Nolre-Dame, 3196.

BEAUVILLIER (Paul-Marie-Victoire de), due

de Sainl-Aignan, 1979, 2607.

BKH DK LIKVRE (Hilarion-Franc.ois)), premier

president de la Chambre des comples do

Nancy, 3119.

BKCHET (Justin ou Jean-Baplisle-Bernard),

presidenl de la section des Quinze-Vingts,
2642.

BECQUEMIE (Jean-Louis), negociant, 1923.

BEDEAU DK BEAUREGARD (sieur), 1808.

BEFFABA (Louis-Frangois), secretaire de la

section de la Grange-Bateliere, 373, 444,

1466,1498.

IfKiiuN (Michel), ancien intendant do la ma-

rine a Dunkerque, 2226.

BEOUER (sieur), agent de police, 2819.

REQUIN DE PERCEVAL ;Jean-Baplisle-Etieiine),

commissaire pour 1'examen des comples
de la garde de Paris, 2582

; incarcdre a

1'Abbaye, 3180.

BELANGER (Francois-Joseph), president du

district de Saint-Joseph, 739.

BELANGER (sieur), teneur de maison de jeu,

2131.

BKLHOMHE (Jacques), tenant une maison de

sant<, 2604, 3110.

BELIN (Francois) junior, libraire, 3568.

BELIN- (sieur), teinlurier, 3900.

Bellac (.1. DE LA CoroRE-DupfY, conseiller

en la senechaussee de), 3375.

BELLA RT (Daniel), avocat au Parleraenl.

creaneier du sieur Brunol, agent de

change, 3578.

BELLEISLE (sieur de), 2561.

BELLEMABIE, dit. BELAMOI'R, chasseur de la

compagnie de Charton, 3133.

BELLENCER (Pierre-Firmin), paulmier, 2388.

BELLEPAUME(Andre-Guillaume),mercier,519.
BELLEVILLE (Elie-Frani;ois de LA BROUSSEDE).

olievalier de Saint-Louis, 2229.

Belleville, e'glise du couvent du tiers-

ordre de Saint-Frangois, 81.

garde nalionale, 3656, 3963.

maire, 3004, 3070.

municipalile, 68, 76, 78-81, 3070, 3983,

4046.

prison de la prevOle, 1018, 3157.

UELMONT (sieur), citoyen du district de Saint-

Roch, 973.

BENARD (sieur), fits d'un maltre de pension,

2345.

Benedictines du Sainl-Sacrement de la rue

Saint-Louis, 2509, 2513, 252li. 2526.

BENUALA, negro attaclu- au due d'Orleans,

1931.

BENOIST (sieur), limonadier, 523.

BENOJT (fille), ouvriere en linge, complice
d'une evasion du Chalelel, 3237.

BERANGER (sieur), professeur a Orleans, cen-

seur royal, 3559.
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Kii (sieur), marchand grainier, 3858.

RKRAUD (sieur), tresorier des somines ver-

sees pour les soldats de remplacementdu
bataillon de Saint-Roch, 2014.

BERCHENY (Franc.ois-.\ntoine-Ladislas, comle

de),marechal de campde la 17 division,

4161, 4163, 4164.

Berck en Picardle (marr.hands de mar6e

de), 715.

Bercy (chapelle de la rue de), 74.

- (Grande-Pinle de), 3608, 3859.

(habitants du Petit-), 74.

-
(municipality de), 74, 75.

BERGASSE (Nicolas), depute de Lyon a 1'As-

semblee constituante, auteur des PropM-
ties franchises, 2913 ;

niembre de la societe

du cafe du Parnasse, 2838.

BERGERON, sous-lieutenant au bataillon de

Saint-Rocb, 4244.

Berlin (ballot de librairie venant de), 3541 .

BERNARD (Guillaume), graveur sur bois, em-

prisonne an Chulelet, 3256, 3276; a la

Force, 3313.

BERNARD (Pierre), prisonnier de Bicotre,

transfere a la Conciergerie, 3292.

BERNER (Georges), tailleur, 1870.

BERROYER (sieur), juge de paix du district

de Saint-Honore, 701.

BKHRY (sieur), accuse de fabrication de faux

louis, 2399.

BERTHELIN (Jean-Baptiste), citoyen de la

section du Palais-Royal, 2558.

liKi'.THiER (Cesar), aide-de-canipdeM.d'Affry,

1811; ecroue a 1'Abbaye, 3141.

BERTHOLET (Jean-Baptiste-Claude), maitre

en cbirurgie, electeur de 1790, -1700.

BEBTIEH DC SAUVIQNY (papiersde),1006, 1113.

BKRTIN (Henri-Leonard-Jean-Baptisle), an-

cien tresorier des parties casuelles,

2535.

HKRTIN DE Braam- (dame), 1443, 1444.

BEHTON (Jacques-Marie-Stanislas), commi's-

saire au Cbatelet, 705.

BERTRAND (Lambert), prisonnier au Cha-

telet, 3387.

BERTRAND (Marie), prisonniere de la Force,

transferee a la Conciergerie, 1598, 3289.

BESEXVAL (Pierre-Victor, baron de), prison-
nier au Chalelel, 3256; degats dans ses

bois de Romainville, 4073.

BESOUDES (sieur), teneur de jeux prohibes,
2407.

BESSE (Philippe), dit LA MONTAGNB, conspi-

rateur, incarcere a 1'Abbaye, 3130.

BETHUNE (marquise de), 3746.

Bethune (pays de), 1138.

BETTE D'ETIENVILLE (Jean-Charles-Vincent

de), bourgeois de Saint-Omer, prisonnier
a la Force, 3306.

BBUCHER (sieur), alias BEUCHET, ancien soldat

aux gardes-frangaises, 842, 914, 4293.

BEUCHET (sieur), citoyen de la section des

Tuileries, 2775.

BEUDOT (sieur), fabricant de boutons, 3658.

BEUVIN, libraire au Palais-Royal, 1884.

BEVERLET (Antoine), prisonnier a la Con-

ciergerie, 3279.

BEZILLE (Claude-Guillaume), marchand de

livres au Palais-Royal, 2146.

BEZUCHET (sieur), capitaine solde du ba-

taillon de 1'Arsenal, 3852, 4157.

BIAUZAT (Jean-Francois GAULTIER de), depute
de Clermont-Ferrand a I'Assembl^e cons-

tituante, 2522.

Bibliotheque des Carmes de la place Mau-

bert, 2701.

deMarie-Antoinette.envoyee a Paris, 3558.

- de la Ville, 1594.

13 ice Ire (chateau de), 1843.

(prison de), 3186,3203-3215,3233,3292;
cabanons ou cachots, 2552, 3204, 3227;

econome, 3208; renvoi des soldats juges

par les conseils de guerre, 3210; garde
nalionale (poste de), 3213, 3215.

BiuAL(Jean-Pierre), courtier de change, 2592.

BiDAfLT (1'abbe Francois), ex-aumOnier du

Cardinal de Rohan, 3053.

BIKLY (sieur), agent des marchandes de

modes et plumassieres, 3498.

BIEXAIME (sieur), employe a la tresorerie

des Etats de Bretagne, 1104.

Biens ecclesiastiques (alienation des), 500,

511, 775, 778, 1097, 1098, 1852, 1928.

Biens ecclesiasliques (conservation des), 1111.

Blevre (syndics de la), 1440.

Bigamie (cas de), 764.

BIGOT DE PREAMENEU (Felix-Julien-Jean) ,

niembre du Conseil general de la Com-

mune, 1948.

BIGOT (Jean-Francois), compagnon vitrier,

518.

Bijoux de fabrication defeclueuse, 2068.

BILLARDON (sieur), proprietaire de la ca-

serne de Loureine, 3883.

31
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BILLECOCQ (Etienne), capitaine d'arlillurie

de la garde nationale, 4171.

BILLECOCQ (Jean-Baptisle-Louis-Joseph), an-

cien commissaire clu district de Saint-

Roch, 1009, 1024, 1034, 1150, 2185.

Billet de garde, 3988.

Billets au porteur delivres aux gardes-fran-

c.aises lors de la liquidation du regiment,

4343, 4345.

Billets de la Banque d'Autriche (vol de),

2287.

Billets de la Caisse d'Escompte oubliesdans

une maison de debauche, 3372.

Billets de caisse donnes en payement chez

les boulangers, 1849.

(poingons, matrices el planches des),4047.

des caisses patrioliques des sections,

1542, 1633, 1741.

de cinq livres distributes au peuple par

Santerre, 2S17.

deconfessionexigesalaSalptHriferc, 3321.

de conflance (faux), 1291, 1741, 327i.

de convocation pour signer la petition

du Champ de Mars, 3173.

- de spectacle, payants et gratuits, 2728.

pour les seances de I'Assemblee natio-

nale, 2860, 2862, 3617.

souscrits par le due de Biron, l'.i:il :

par le due de Saint-Aignan, 1979.

(signature biffee sur des), 2753.

BILLON, horloger a Senlis, 2867.

BILLOT (Dominique-Joseph), bourgeois de

Paris, 2360.

BINET (dame), jardiniere, 2594.

BING (sieur), implique dans 1'atfaire du

Champ de Mars, incarcereaI'Abbaye,3181.
BIRAGUE (sieur de), marchaud do bois fo-

rain, 1290.

HIRE (M. FONTAINE de), payeur du deparle-
ment de la guerre, 4131.

BIRON (Armand-Louis de GONTAUT, ducde),
13S3, 1931, 2011, 2832, 3033.

BISSY (demoiselle REGNAUD de), prisonniere
a 1'Abbaye, 3120.

BLAISOT (Leonard-Martin), marchand d'es-

tampes, 2539.

BLANC (Jean-Gabriel), commissaire de po-
lice du district de Saint-Jacques-1'Hu-

pital, 226; de la section de Mauconseil,
1807.

BLANCHARD (Francois ou Jean-Pierre), aero-

naute, 3967.

BLANCHARD (Godefroy), boulanger, 539.

BLANCHARD(sieur),victimed'un accident,! 473.

Blanchisseuses de la riviere de Bievre (droits

sur les tonneaux des), 769.

BLANCMURE (Claude-Pierre BOIVIN de), juge

de paix de la section du Palais-Royal,

160, 991, 1170. 2080, 2271.

Blancs-Manteaux (monastere des), l.'>94.

Ble (envoi de), 880.

B16s d6truits par les ouvriers de Monl-

martre, 741.

emmagasines a Saint-Denis, 704 ;
aPon-

toise, 706.

Blesses (boile de secours pour les), 655.

BLEZY (Jean), blanchisseur a la Grande-

Pinte-de-Bercy, 3859.

BLIGNY (sieur), secretaire du district di-

Saint-Honore, 700, 703.

BLIN (sieur), prisonnier a la Conciergerie,

3275.

Blois (gardes nalionii ux iln, 117s

BLONDEAC (sieur), marchand ile vins, 1760.

BLONDEL DE L'!SLE BEG (Michel-Jacques-Fran-

i;ois), garde du corps, 3119.

Bobigny (municipality de), 49, 72.

BOBINI^RE (Gaspard de), inventeur d'nin'

nouvelle pompe a incendie, 357;i.

BOCQURT (I'abbe),pr6tre de 1'eglisede Saint-

Roch, 2191.

BOCQUET (sieur), capitaine exempt des Cent-

suisses, 868.

BOIGERVOISE (Andre-Alexandre), president

du district de 1'Abbaye-Saint-Germain-

des-Pres, .

:

i86.

KOILLY (sieur), ordinaire de la musique du

Roi, 1171.

BOIN (Nicolas-Francois), commissaire au

Chalelet, 3237, 3482-3484, 3522.

BOINET (Etienne), arrfite pour propos injn-

rienx, 1582.

Bois de chaufifage (chantier de), 1290, i;i!2.

(cherte du), 475.

distribue aux necessileux, 943.

(reglement pour la venle du), f>93.

BOISGELIN (M' de), 3066.

BOISSEL (Francois), auteur du Cat6chismedu

genre humain, 2828.

BOISSELLE (sieur), architecle, 1418.

BOISSIKRE (sieur de la), auteur du Discours

sur les Etals-Gtnvraux, 622.

BOISSON DE QOENCY (Louis), vice-president

de la section de I'Hdtel-de-Ville, 1592.
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BOISSY (de), tre'sorier des secours destines

a la d(51ivrance des prisonniers pour
mois de nourrice, 1461.

Boile fumigiitnire pour secourir les noyes,

1285.

BOITEL (sieur), publicists, 3594.

Bolbec (leinturier de), 1683.

BOLLE DE LA SALLE (sieur), negociant, 1979.

BOMBELLES (M. de), 2897.

Bondy (municipality de), 49.

voyage de la princesse de Schakowski,

-2362.

BONFILS (sieur}, acquereur de la niaison

c.onventuelle des Theatins, 1418.

BONGLE (sieur), emprisonne par ordre du

president de 1'Assembles uationale, 3132.

BONNAIBE DE FORGES (Andre-Charles), inten-

dant des finances, 3300, 3709.

BONNAIRE (Jean), charge de reretle a la

Caisse d'Kscomple, 2455.

BONNE (Guillauine-Felix de), ancien garde
du corps, 1840.

lioNNEMAiN (sieur), redacleur du Postilion

national, 2844.

BONNE-SAVARDIN (Bertrand de), conspirateur,

1658, 3124, 3131.

Bonneliers (communuute des), 1297.

Bo*NEL'iL (Nicolas-Cyrille GUESNON de), va-

let de chambre de Monsieur, ecroue a

1'Abbaye, 3159.

BONNIN (Jean), ancien secretaire de 1'inten-

dance des posies, 3377.

BONNIOT (sieur), garde de la Ville, 1408.

BONNOMET (Denis-Charles-Franc.ois), elecleur

de la section de la Bibliolheque, 497.

BONVALLET, commissaire general au depar-
tement de la garde nationals, 3634, :j7.'i7,

3765, 3769, 3781, 3792, 4205.

Bordeaux (diligence de Paris a), 3410,

3412.

Bordel apostolinue (le), ouvrage obscene,

1946.

Bordel national sous les auspices df. In Reine

(le), pamphlet, 1190.

BORWER (sieur), faussaire, 3330.

BORDIN, lisez BOIDI.N (Louis-Alberl-Antoine-

.loseph), ancien f'eudisle, lieutenant de la

garde nationale de Hesdin, 1787, 1788.

BOREL (gravures de), 1132.

BORKLLY (damej, publiant la feuille inli-

lulee VAriette dujour, 3b30.

BORGIA (sieur), coinmergant italien, 2476.

BORGUIER (sieur), banquier, 1303.

BORQUIS (sieur), pofilier-fumisle, 3895.

BOHIE (le chevalier Desire), conspirateur,

incarcre a 1'Ahbaye, 3130.

BOSQUE (Charles), avocat a Tabago, 1238,

1240.

BOSSANQE (sieur), comraissionnaire en li-

brairie, 3560.

BOUCHER (Joan-Pierre-Louis), avocat, elec-

teur de la section de la Grange-Bateliere,

1530; juge du quatfieme tribunal cri-

minel, 1539.

BOUCHER (sieur), lieutenant de 1'ancienne

garde nationale de Montmartre, 1149.

BOUCHER (sieur) , marchand tapissier du

faubourg Saint-Antoine, 3872.

BOUCHER (Antoine-Sauveur), president du

Club des Cordeliers, 2955.

Boucherie des Invalides, 1690.

Bouchers (communaute des), 3455, 3457-

3463
; (danger de pesle dans le quartier

des), 1260.

-
iHaliers, 2157, 2417, 2533, 3463; etaux

de la place Maubert, 2705.

et marcandiers (marchands), ,'i20.

BOUCHET (Pierre), agent de change, 3579.

BOUCHEZ DU VIVIEH (sieur), electeur de la

section de la Grange-Bateliere, 1530,

1541.

BOUDART (Simon-Francois), cure de la Cou-

ture, 1138.

BOUDINOT (sieur), farinier a Milly, pres

Corbeil, 522.

Boues (accumulation et enlevement des),

796, 807, 819, 1930, 1954, 2291, 2466.

BOUFFATRE (sieur), charge du transport des

feuilles d'enregistrement des ouvriers,

2086.

BOUGAULT (sieur), maire de Suresnes, 141.

BOUILLAT (Ednie-Charles-Firmin), docleur

de la faculte de Paris, vicaire a Bry, 1252.

BOUILLE (Frangois-Claude-Amour, marquis

de), 1737, 1799, 2338, 3076, 3674, 4347.

BOUILLET (sieur), arquebusier, 752, 3680.

Bouis (sieur), membre de la societe du cafe

du Parnasse, 2838.

Boulangeraccusfi de ne laire qu'une fournee

par jour, 607; accuse de melanger sa

farine de poussiere, 1289.

Boulangerie des gardes-franc.aises, 4347.

des ouvriers de la manufacture des

glaces, 2646.
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lioulangers approvisionnant les marches au

pain, 2281.

augmentation par eux sollicitee pour

cntreprendre le commerce des farines,

891, 3467.

- (clameurs et desordres a la port'c des),

520, 606, 949.

- (communaule" des), 3464-34C8.

-
(fixation du prix du pain chez les), 2460.

forains, 433.

(fourne'es supplcmenlaires demandees

aux), 1527.

-
(inquietude des), 698, 743.

(logeurs des ganjons), 612.

menaces d'etre pendus comme accapa-

reurs, 932, 1293, 1694.

(pesees du pain chez les), 1625, 2456.

leurs plaintes au sujet de la mauvaise

qualite des farines, 580.

-
(propos insultants tenus aux gardes na-

lionaux a la porle des), 4243.

lenus de reserver de la farine pour une

I'ournee a midi, 913.

vendant des pains au-dessous du poids,

2456; au-dessus du poids, iilii.'i.

-
(verification de la qualite du pain chez

les), 2473.

(visiles chez les), 915, 1523, 2473, 3464.

- du district de Saint-I'hilippe-du-Roule

(convocation des), 822.

de la rue Mouffetard (emeutes aux porles

des), 1849.

HOULARD (Martin-Silvestre) , imprimeur-li-

braire, 891, 1151, 2147.

BOULAYE (1'abbe Charles-Pierre de LA), 1142.

BOULENOY (sieur), imprimeur, 1139.

Boulels trouves dans la Seine, 1399.

en barils charges sur les diligences par

eau de Rouen, 3419.

Houlevard Bonne-Nouvelle, 3856.

- de 1'Hdpital, 3449.

Montmartre, 767, 1434.

Montparnasse, 1760.

Neuf, 2838.

-
PoissonnitVu, 3362.

- du Templ.>. 1369, 1382, 2723, 2724,2730,

2741, 2742, 3362.

Boulevards (absence de corps de garde sur

les), 3736.

(patrouilles sur les), 3049, 3814.

BOLLLANGER ou BouLLENGKR (sieur), commis-

s,-ilrc du ili.slrirt de Sainl-Roch, 020, 1165.

BOULLEMER DE LA M.MITINIKUK (Jeail-Bap-

tiste), procureur syndic de la Commune,

387, 388, 1044, 1520, 1521, 1904. 1905,

2103, 2159, 2227. 2274, 2299, 2314, 2327,

2936, 2974.

BOULLET (sieur), machinisle a 1'Opera, 1202.

BOULMIER (Bernard), localaire du petit hAh-l

de Radziwill, 2288, 2415, 2434.

Boulogne (bois de), 1366, 1706, 2210,.T.i::n.

4078.

(garde nationals de), 4274.

(municipality de), 71.

Boulogne-sur-Mer (marchands de maree

de), 715.

BouLONNOisDKSAiNT-SiMoN(Alexandre-PieiTe-

Etienne), negociant, 1743.

BouRBON-CoNTi (Stephanie-Louise de), 1773.

BOUHBOULON (Antoine), ex-abbe conunan-

dataire de 1'abbaj'e de Pibrac, 2534.

I$OURDEAUX DE LA LANDS (sieur), 179.

BOUHDOIS (Antoine), capitaine secretaire du

bataillon de Saint-Jacques-l'Hdpital, 4201.

BOURDON (le p6re Irenee), religieux du i-nu-

vent des Peres-de-Nazarelh, 2537.

BOURDON (Louis-Gabriel), auteur du 1'alriolr

ou Vriscrvatlf contre I'anglomunie, 1198.

BOURDON DE NEUVILLE (Honore), entrepre-

neur du spectacle de Monlansier, 1851,

2250.

BOURDON DES PLANCHES (Louis-Joseph), en-

trepreneur de manufacture de porce-

laine, 3497.

BOURDOSSAYE (M.do L\),ecroue a I'Abbaye,

3141.

BOURET (Hilarion-Frani;ois-Tropbiine), pre-

sident de la section de la Grange-Batelierc,

56, 1495, 1506, 1517, 1538, 1542, i:i45.

3698, 4199, 4233, 4234.

Bourg-la-Reine (commune de), 43.

(district de), 39/41, 43, 44, 51.

- (habitants et municipalite de), 48, 82.

(procureur syndic et directoire de), 1439,

3194.

BOURGE (femme de), lenanl une inaison de

prostitution, 2101.

BOURGEOIS (Jean-Baptisle-Joseph), acteur au

spectacle de Beaujolais, 1682.

BOURGEOIS (sieur), ex-employe au Orand-

Conseil, 2937.

BOURGEOIS (sieur), 2879.

Bourget (municipalite et garde nationale

du), 49,4076.
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ON (sieur), h6lelier, 1904.

BOUHNISIEN (Charles-Georges-Etienne), com-
missaire du district de Saint-Jacques-la-

Boucherie, 224.

BOURRE'E DE CORHERON (Pierre-Daniel), con-

seiller au Parlement, 345.

Boursiers, ganliers et parfumeurs (com-
munaute des), 3469-3471.

BOUTIG.NY (sieur de), membre du comite Ju

district de Sainl-Nicolas-des-Champs,783.

Boutiques adossees au mur du jardin dcs

Tuileries (pro jet de), 1932.

Boutonniers (communaule des), 3472, 3525.

Boutons fabriques avecclu metal de cloches,

3490.

ii la legende nalioualc, monies sur os el

sur bois, 3472.

en me'tal pour uniformes de la garde
nationale, 3658, 3665, 3669.

d'uniforme (fabricants de), 3665.

BOUYS (Jean-Theodore-Claude) , president
de refection de Nevers, 3542.

BOYENVAL (Francois), garcon libraire, 2202.

BOYEU (Antoine), chasseur du balaillon de

Saint-Eustache, lue au Gros-Caillou, 2629.

BOYEU (le frere Eus6be), pricur desreligieux
de la Charile de Charenlon, 3222.

BOYER (Jean-Claude), orfevre, 1573.

BOYER (sieur), adminislrateur des fonderies

royales de Bourgogne, a Autun, 873.

BOYER (sieur), fournisseur de la garde na-

lionale, 3938.

BOVKTET (Augusliu-Jean-Edouard), depute
de Bayonne au Conseil du commerce,
2875.

BIPMION (Andre), commercanl, 2403.

BOYS (Maurice),, garden du magasin des

armes de l'H6lel de Ville, 3679, 3684.

Brabancons (n'volle des), 3021.

Brabant (armee du), 627.

(Marie-Josephine de MORION, prelendiie

duchesse de), 2688.

(sabres commandes par le), 3680.

Bu.xr DE LA PKRRIEBK (Jacques-Joseph), fer-

mier general, 1005.

Brassard et demi-casque commandes p;ir

M. de Volncy, 2731.

BHEXU (femme), fruitiere, 1920.

BBKSILLIKB (damn), lenant chambres gar-

nies, 1905.

DRESSY (dame de), Lyonnaise, causatit du

scandale an Palais-Royal, H96.

Brest (deputes de), i!815.

experience de nouvcllepompe a inuendie,

3575.

(forcatsaux galeresde), 3081, 3286, 3302.

(port de), 4074.

Bretagne (deputation de), 2851.

(me'decin des epidemics en), 2320.

(pacte federatif de la), 435.

(passeport demande pour la), 666.

BRETELLE (sieur), auteur d'un almanach de

la garde nationale, 4247.

BRETEUIL-DELORME (Gabriel), arrete pour

propos incendiaires, 1566.

BRETON (Nicolas), aubergiste a la Grande-

Pinte de Bercy, 3608.

BREUIL (Jean-Baptisle-Augustin du), r^dac-

leur du Speclatew national, 2844.

Brevet d'aum6nier de la garde nationale,

4117.

d'invention pour un procede centre la

rouille, 1621.

d'offlciers a la suite, 945, 1017.

Brevets de capitaine et de capitaine aide-

major de la garde nationale, 3633, 4203,

4368.

d'honneur decernes aux commandants

de posies, 899, 905, 1017.

de retenue, 4354.

BRIAL (dom Michel-Jean-Joseph), religieux

du monastfire des BIancs-Manteaux,1594.

Brie-Comte-Robert (officiers municipaux

de), 3058.

BRIEL (M. de) , cur6 de la Croix-en-Brie,

3035.

BRIERRE DE SURGY (Jean-Charles-Robert),

president de I'Assemblee des represen-

lants de la Commune, 292.
'

BRiNuOUBT (sieur), ferblanlier, 3870.

BuolSDcBEADMIz (Bon-Albert), depuled'Ar-

lois a I'Assemblee consliluanle, 4098.

BRISAC (sieur), juif de Luneville, 2679.

BUISSAC (M. de), 3066.

BRISSOT DE WAHVILLE (Jean-Pierre), redac-

teur du Patriote franmis, 160, 415, 1307,

2876, 2882, 2902.

Brives-la-Gaillarde (deputes de), 283.

Brocanleurs aslreinls ait port d'une me-

daille, 1071.

BBOCHANT (sieur), 1171.

BROCKET (demoiselle), ouvri&re modiste au

Palais-Royal, 919.

Brodeurs, 3525.
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BHODIER (sieur), ancien cur6 de Montmo-

rency, 1624.

BROGUE (Victor-Francois, due de), marechal

de France, 2612, 3420.

BHOTIBR (1'abbe Andr6-Charles), auteur de

la Rtforme du clerge et proposer aux

titats-Generaux, 3604.

BROU (sieur), fayencier, 2478.

BROU DE LA CHAISE (Jean-Joseph), [citoyen

de Perigueux, 1978.

BRU (sieur), capitaine du centre au 1" ha-

taillon de la 6 division, 3803.

BRUANT (Nicole), blanchisseuse a la Grande-

Pinte de Bercy, 3859.

BRUGIERES (Pierre), cure de Saint-Paul,

1278.

BRULE (canal projete par M.), 452, 1317,

2393, 4264.

BRUN-DELAFOND (Jean), avocat au Parleraent

de Bordeaux, incarcer6 a 1'Abhaye, 2371,

2846, 3177.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne), imprimeur,
2869.

BRUNEAU, MALIBRAN ET PRAIHE (maison de

banque), 724.

BRUNEI (Jacques-Francois), avocat, 52.

Biu'NET (Jean-Charles), pharmacien, 22U4.

BRUNOT (Francois), agent de change. 3578.

l!nuNYER(AntoinetleCHAPPUis,darne),femiii('

de chambre des enfants de France, 3175.

Brutus, tragedie de Voltaire, sa premiere

representation, 4003.

BRUXELLE (sieur), ancien mailre d'ecole de

la paroisse de Saint-Roch, 992.

BRUXELLES, 437.

Bry (vicaire de), 1252.

BRYGNON (JerAme), auteur d'un pamphlet,
2920.

BUFFAULT (sieur), marc,hand de vin, 3255.

BUISSON (Francois), lihraire, 2901, 2902.

BUISSON (Jean-Pierre), demonslraleur royal,

1207.

BULLET (Jean-Baptiste), prisonnierala Force,
2982.

Bulletin de I'AssembUc rationale, journal,

2853, 2857.

Bulletin dcs titats-Gmeraur, feuille perio-

dique, 2890.

Bulletin national, feuille periodique graree,
2866.

Bureau de charite de la paroisse de Saint-

Hoch, 2216.

dela communautdns cordonniers, 3483;

de la communaute des mailres perru-

quiers, 3515.

de la correspondance helvelique, 2818.

- d'6cri lures, 16fll.

des finances, 815.

des pauvres, 2250.

- de police de I'Hdtel de Ville, 3400.

- de Ville on municipal, 355, 713, 718,

1494, 2678, 3697, 3862, 3864-3867, 3869,

3872, 3878, 3879, 3881, 3882, 3939, 3941.

BUREAUX DE PUSY (Jean-Xavier), president

de 1'Assemblee nationale, 4090.

BUREL (Pierre-Andre), commissaire du dis-

trict de Saint-Eustache, 225.

BURLET (sieur), suisse du due d'Orleans,

1147.

BUSSY (Antoine-Franc.ois-Marie MIGNOT de),

conspiraleur, incarcere a 1'Abbaje, 3130.

BUSSY (sieur), teneur de jeu de biribi, 2386.

Busies de Louis XVI, de Lafayette et de

Necker, par Houdon. 803.

Butte Saint-Roch (posle de la), 4240.

-
(absence de patrouilles sur la), 4242.

BI:ZOT (Francois-Nicolas Leonard), depule
d'Evreuxa PAssenihlee oonslituante,4098.

Cabalc d'Orttuns ressuscitec et devoilef par
un bon citoyen (la), pamphlet. 1129.

Cabaret a Vaugirard, 3365.

du Galant-Jardinier, a Monceaux, 2670.

Cabarets (desordres au sortir des), 939.

ouverts a heure indue\ 4012.

(saisie de libelles dans les), 2910.

de la rue de Clichy, 1474.

Cabinet d'hisloire nalurelle du couvenl des

Jacobins, 1934.

de leclure de livres anglais, 3531.

Cachet d'argent armorie laisse en gage,
1970.

Cachets en or (confiscation dc), 3511.

Cachots de Bicfitre, 2552, 3204, 3227.

insalubres de la maison de Charenlon,

3224.

Cadavre pgcliu vis-a-vis do rh6tol cle-; Mon-

naies, 2979.

Iransporle du Champ de Mars au Palais-

Royal, 2687.
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Cadavres deposes a la basse ge61c du Cha-

telet, 2922, 3235.

enleves d'un cimetiere pour etudes ana-

tomiques, 2620.

CADET DE VAUX (Anloine-Alexis-Franc,ois),

773, 774.

Caen (officiers muiiicipaux de), 3084.

Cafe du Berceau-Lyrique, 1060, 1088.

du Caveau, 935, 1169, 1996, 2429.

- Conti au Palais-Royal, 1996.

- du faubourg Saint-Honore, 2687.

- de Foy, 1802, 1906, 1982, 2320, 2344,

2371, 2400, 2424, 2427.

de la Grolle-Flamande, au Palais-Royal,

2116, 2161.

mecanique, an Palais-Royal, 2227.

sur la place de Greve, 1245.

du Parnasse, au boulevard Neuf, 2838.

du Roi, rue Saint-Honor^, 2167.

de la Rotonde, 2011, 2307.

Royal, a la foirp Saint-Germain-des-

Pres, 3423.

de la rue de Richelieu, 2089.

de Valois, 1109, 1967.

des Varietes (ancien), 2084.

Cafes et cabarets (police des), 211 6,2185,4012.

CAFFIN, commissaire de police de la section

de Bonne-Nouvelle, 1327.

CAHIDEUC DUBOIS DE LA MOTTB (Emmanuel-
Paul-Vincent de), capitaine de cavalerie,

1986.

CAIIIKR DE GERVILLK (Bon-Clnude), prucureur

syndic adjoint de la Commune, 826, 1045,

1163, 1453, 1478, 1536, 1619, 1943,1975,

1992, 1997, 2033, 2049, 2099, 2143, 2145,

2154, 2163, 2195, 2434, 2618, 2678, 2703,

:t046, 3133, 3313, 3777, 3933, 4314.

Cahiers de la Ville de Paris, 3400.

C.ULIIAVA (Pierre-Marie), volontaire au ba-

laillon de Saint-Roch, 4268.

CAILLIKX (Charles-Nicolas-Joseph), serrurier,

3876.

Caisse de la cominunautt: des boursiers,

gantiers, parfumeurs, 3470; de la com-
munaule dt-s cordonniers (vol de la),

3483; de la communaute des coulurieres,

3486; de la communaute des marchandes

de modes, 3498
; de la communaute des

maltres peinlres, 3513.

du district des Capucins-de-la-Chaussee-

d'Antin, 1485; du district de Saint-Roch.

922, 941, 997.

- des dons patrioliques, 1108i

d'Escompte, 472, 1205; administraleurs,

3962; billets perdus dans une voilure de

place, 3394; change et circulation des

billets, 526, 782, 816, 2034,3390; contre-

fagon des billets, 1564, 1650, 2666, 2935,

3242, 3256, 3313, 3596; escroquerie et

vol de billets, 1100, 1978; fabrication de

faux billets dans la prison du Chatelet.

1689, 1721; fausses actions, 750; opera-
tions de fondeurs faites pour son compte.

1684; sa subvention aux pauvres, 1048.

de I'Extraordinaire,2474 ;
sa translation

rue Vivienne, 4030.

de la lisle civile, 2563.

-
palriotiquc (Emission de faux billets de

la), 2381, 2388.

-
palriotique de la section du Palais-

Royal, 2394; de la section de la rue Pois-

sonniere, 1542.

de Poissy, son transport a Paris, 2735.

du regiment des gardes-franc,aises, 4331,

4336.

- de secours pour la garde nalionale, 4170.

du tresorier general du clerge, 3763.

Caisses d'echange des assignats (elablisse-

ment de), 358, 1294, 1518, 2262, 2272,

4043.

- de I'H&tel de Ville, leur epuisemenl, 570.

Caissier en fuite, 724.

Caissiers des spectacles du boulevard, 2737.

CALAIS (Adelaide-Marguerite), fernme d'An-

toine-Auguste FONHOUGE, 1139,1888, 2841.

CALAIS (Jean-Francois), imprimeur, 1189,

1888, 2854.

Calendner historic/lie, civil et patriotique

de I'Assemble nationale, almanach, 3561 .

CALLIERES DE L'ETANG (Pierre-Jean-Georges),

commandant du bataillon des Veterans,

1209, 4277.

CALLY DE GRANDVALLEE (Francois-Jacques),

procureur au Parlement, 1207.

CALONGE (Pierre), tailleur, 1809!

CALONNE (Charles-Alexandre de), ex-conlr6-

leur general des finances, 2877, 2907.

CALONNE DE ROUUEFOSSE (de), avocat, 1207.

Calotte renversee (la), pamphlet, 1088.

Calvados (administratears du), 2874.

CAMBAULT (Pierre-Louis), citoyen du district

de la Sorbonne, 4179.

CAMINOT (Thomas-Elienne), carme dc la

place Mauberl, 610.
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CAMOT (Francois), gare.ori do toilette chez

la Reine, 2S76; 6crou6 a 1'Abbaye, 3172.

Camp de Crenelle, 4159-4161.

de Verberie, 4159-4173.

CAMUS (Armand-Gaslon), president de 1'As-

semblee nalionale, 2930, 2941.

CAMUS (veuve), proprietaire, 3742.

Canal de 1'Oise a Itouen et a Dieppe, 2072.

de Passy, 2326.

CANCLAUX (Elisabeth de BRAGELONGNE, dame

de), proprietaire d'une niaison rue des

Ursins, 3886.

CANDAU (Etienne), commis attache a la rii-

daclion de I'Ami du Roi, 2580.

CANEHAN (sieur), ancien observateur de la

police, 599.

Cannes a dard (saisie des), 2156, 2541.

CANNET (dame), citoyenne de la section du

Palais-Royal, 1086.

Canonniers casernes a la Pepiniere, 812,

814, 3789, 3858.

CAXTAGHEL (sieur), caporal de chasseurs du
balaillou de Sainte-Marguerite, ecroue a

1'Abbaye, 3147.

< 'antique des cantiques enftn expliqui (le),

onvrage obscene, 2431.

CAPET (Louis-Claude), commissaire ordon-

nateur des guerres, 4059, 4166, 4172.

Capotes pour les sentinelles de la garde
nalionale, 3724, 3830, 3837, 3850.

Capucin en 6tat d'ivresse, 2708.

Capucines de la place Vendflme, 2549, 4026.

Capucins Saint-Louis de la Chaussee-d'An-

tin, 1356, 2549, 2708, 3746.

du Marais (couvent des), 1356, 1362,
3753.

de la rue Sainl-Honore (reunion des co-

mites de 1'Asserablee nalionale dans la

niaison des), 4095.

CARABEUX (fille), 1894.

Caracleresd'imprimerieemployesparDidot,

3529, 3569.

CARBILLOT (sieur), charge d'etablir la ca-

serne de la compagnie du centre de

Saint-Lazare, 3713.

Carcan (condamnalion au), 4101-4103.

Caricature du general Lafayette, 1732.

Caricatures de Louis XVI, 1434.

CARLE (Raphael), commandant du balaillon

de Henri IV, 1576, 2517, 3256, 3860, 4044.

CAULKS (sieur), lonnelier, 3761.

CAHLIKR (sieur), inarchand orfevre, 3iili.

Carmelites ue la rue de Crenelle, 1400.

du Marais ou de la rue Transnonnain,

1298, 3777.

Carmes de la place Maubert, balimenl par
eux concede pour construire la caserne

du dislrict, 465.

religieux arrfitt-s pour insultes a un fac-

tionnaire, 610; arr6l6s aux Champs-El v-

s6es, 629.

(society des Amis de la constitution

s6ante aux), 2804.

Carnaval (mesures d'ordrc pendant le),2939.

CAROL (Joseph), limonadier, 2911.

CAROX (Jean-Charles), archilecle du marchS
de Sainte-Calherine, 3446.

CARON (Louis), caporal aux gardes-fran-

c.aises, 4332.

CARON (Marie-Elisabeth), 2131.

CARON (sieur), chandelier, 3735.

CARPENTIER (sieur), mairedeVaucresson,3904.
CARRA (Jean-Louis), publiciste, 2877, 2908.

CARRE (Adrien-Louis), comniissaire au Cha-

telet, 3248, 3362, 3376, 3385, 3387, 3496,

3497.

CARRE (sieur), graveur, 2699.

CARRE (sieur), cavalier dans la garde u;i-

lionale, 3920.

CAHHE (sieur), marchand lapissier, 3845.

CARRE (sieur), proprielaire, 3947.

Carre Saint-Martin, 2588, 3362.

CARRIERE DE L'ETANG (sieur), lisez CALLIEISES

DE L'ETANU.

Carles a jouer (fabrique clandesline dc (ia-

pier pour), 942.

du Club des Jacobins (fausses), 2206.

des departements achetees par des offi-

ciers suedois, 3083.

d'entree a 1'Assemblee nalionale, 2800,

2862; a Notre-Dame pour la benediction

des drapeaux de la garde nalionale, 3922,

3958; dans les maisons de jeux, 2-JI2,

2453, 2483.

Carlouches destinees a I'exercice a I'cu, 308.'i,

3688, 3696, 3698.

distribuees aux soldals incorpores dans

la garde nalionale, 4127; au balaillon

de Sainl-Philippe-du-Koule, 797; an ba-

laillon de Sainl-Roch, 4241.
-- enlev^es au rnagasin dcslnvalides, 1I4.

(atelier pour la i'abricalion de), 3692.
- de petit calibre (fabrication de), 36U5.

(fabrication clandestine de), 752.
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CARTRY (Alexandre), prisonnier tie Rouen

Iransfere a la Conciergerie, 3287.

Caserne (maison des Barnabites convertie

en), 425.

projelee dans la maison des Filles-Dieu,

3743.

do PArsenal, 3764, 3770.

- de la Bastille, 3841.

des bataillons de Bonne-IXouvelle, 1328;

des Filles-Dieu, 3873; des Jacobins-Saint-

Dominique, 3890; de Saint-Andne-des-

Arcs, 2754; de Saint-Martiu-des-Champs,

3864, 3877
;
de Sainte-Marguerite, 3821 .

des Celestins, cbambres des sergents,

3717.

de Chaillot, 3775.

des chasseurs de la rue de Babylone,

1833, 3844. 3866; de 1'Ecole-Militaire,

3902; de Lourcine, 1833, 3738, 3883; de

Popincourt, 1833, 3747, 3748, 3851; dela

rue Plumet, 3891.

de la 1 compagnie des caiionniers,

3875.

des compagnies du centre du bataillon

des Carmelites, 3845, 3889; du bataillon

des Enfants-Houges, 3861
;
du bataillon

des Minimi's, 3758, 3784; du balaillonde

Notre-Dame, 3731
;
du balaillou do 1'Ora-

loire, 3783; du bataillon des Peres-de-

.Nazareth, 3848, 3895; du bataillon des

Pelils-Auguslins, 3842; du bataillon de

Sainl-Germain-l'Auxerrois, 3823, 3836;

du bataillon de Sainl-Jacques-la-Bou-
r.lierie

, 3853; du balaillon de Sainl-

Jacques-du-Haut-Pas, 1847, 3800; du ba-

taillon de Saint-Laurent, 3871 , 3899, 3902 ;

du balaillon de Saint-Lazare, 3713; du

balaillon de Sainl-Louis-en-l'IIe, 3786,

3884; du balaillon de Saint-Merry, 3897;
du bataillon de Saint-Mcolas-des-Champs,

3869, 3878; du balaillon de Sainl-Rocb,

1029, 11 5i; du balaillon de Saint-Severin,

343, 3903; du bataillon des Th(alins,

3894; du balaillon de la Trinite, 3791.

du district de 1'Abbayo-Sainl-Gemiain-

des-Pre's, 3705, 3706; du dislricl des

('. irmes, 4(>j; du dislricl des Malburins,

515; du dislrict de Sainl-Honore, 3702-

3704; du dislricl de Sainl-Jacques-1'Ho-

pital, 713; du dislrict de Saint-Koch,
elablie aux Jarubins . 894, 890, 9!)2.

1154; du dislricl dc S;iin!-Sr.i'rin, liins,

1210; du dislricl de Sainl-Viclor, 3799;
du dislricl de Sainle-Marguerile fde-

mande d'un local pour la), 1215.

- de PEstrapade, 3710, 3806, 3902.

- dos Feuillanls, 3739.

- du faubourg Sainl-Jacques, 3761
;
du

faubourg du Temple, 3748.

des gardcs-franijaises de la rue de Bond y,

4344.

des gardes-suisses, 442
;
a Chaillol, 4236 ;

a Rueil, 3879.

- du Marche-Neuf, 3843, 3903.

- de la Nouvelle-France, 3840, 3854.

de 1'Observance, 3881.

du Palais-Palalin, 3826.

de la Pepiniere, 812. 814, 824, 2670,

2671, 3789, 3858.

de la rue Barre-du-Hec, 1306; de la rue

Bcaubourg, 3846; dela rue d'Enfer, 3824;

do la rue dc l'Epee-de-Bois, au faubourg

Saint-Marcel, occupee par les chasseurs,

3802; de la rue de la Grande-Truanderie,

3810; de la rue du Jardin-du-Roi pour le

dislricl de Sainl-Viclor, 3808, 3855; de

la rue Plumet, 3891 ; dc la rue Sainte-

Genevieve, 852; de la rue Thibaulodu,

3823; de la rue Verle, 2664, 3891, 4034.

de Sainl-Elienne-du-Monl, chambresdes

sergents, 3759.

de la seclion du Louvre, 3820.

Casernemenl defeclueux, 3712.

de la brigade de marechaussee, 4306.

- de la garde nalionale, 3701-3903.

- des Iroupes (frais de), 3722.

Casernes (chirurgiens dans les), 977.

(distribution de vin dans les), 730.

-
(fournilures pour les), 3818.

- (insalubrile des), 3809, 3812, 3853.

(Iravaux pour les), 374), 3757, 3761.

(visiles des), 3781, 3797, 3810, 3829.

de la cavalerie, 3738, 3740.

des chasseurs el des grenadiers, 3891,

3902.

- des dislricls (refeclions el reparations

des), 410, 793, 3701, 3725.

- des gardes-fraiiQaises, 4328, 4344, 4340,

4350, 4353, 4355, 4361, 4363.

Casques (fabrication de), a Clignancourt,

3090.

CASS UIOY (sieur) ,
eludianl en medecine, 2381 .

C ^TKLAX (Simon-Nicolas), cure de Nolre-

Dame-dp-F.orelle, 1387, 1499, 1548.
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CASTELLANE (Boniface- Andre-Louis, comic

de), deputd de Cbaleauneuf-en-Thime-

rais a 1'Assemblee consliluante, 3209,

3212.

CASTELLANE (vicomle de), commandant d'in-

fanterie, 856.

CASTRIES (Annand-Charles-Augustin ,
due

de), depul de la pruvote de Paris a 1'As-

semblee constituante, 1563, 2256.

Catichisme du genre humain, par Francois

BOISSEL, 2828.

Catechisme liberlin it I'usni/e desfilles dejoie,

ouvrage obscene, 2431.

Catichisme municipal (le), brocbure, 1204.

CATHERINE (femme), logeuse de filles pu-

bliques, 3373.

CAUBEHT (Silvain), entrepreneur de bail-

ments, 4301.

CAUCHAT DE BONNEVILLE (lisez CHAUCHAT DK

BENNEVILLE), payeur de rentes, 784.

CAUCHOIE (sieur), prisonnier a la Concier-

gerie. 1577.

Cauchoise (la), ou Mimoires d'une courtisane

ce'lebre, ouvrage obscene, 1946.

Cause interessanle pour tons les chefs, ntiii-

tres et citoyens, libelle diffamaloire,3612.

CAUSSADK (Jean-Francois), officier des dra-

gons de la Reine, 2773, 3179.

CAUSSIN (sieur), ex-garde-franc.aise,aveugle,

4360.

CAVAIGNAC (Bernard), representant de la

Commune, 3752.

CAVALIER ou CAVAILLER (Jacques), lieutenaiil

au re'gimenl de 1'Ile-de-France, 2)29,

2983, 3144.

Cavaliers volontaires (corps de), 3944,3946,

3948-3950.

CAVET (femme), ilomestique, 1444.

CAVEY-DAILLV (Pierre-Dominique), gaivle du

corps, ecroue a 1'Abbaye, 31G3.

CAVEY DE LA MOTTE (Francois-Dominique),

capilaine d'arlillerie au regiment de La

Fere, 1856, 1906; incarcere a 1'Abbaye,

3182, 3188.

CAY (Franchise), femme du sieur THKVK-

NEAU, marchand de vins, 2671 .

CAYLUS (comic de), 640.

CAZALES (Jacques-Anloine-Marie de), depute
du pays de Riviere-Verdun a 1'Assemblee

consliluanle, 1408, 2877.

CAZENEUVE (1'abbel , docleur en theologie
de rL'iiiversile de TouluiiM', iisl.

Ccinlure Iricolore proposee pour les prfilres

assermenles, 3043.

Ceinluriers (oommunaute des), 3469-3471 .

Ceinlurons trouves sur les toils d'une mai-

son, 1609, 1610, 3065.

CELLERIER (Jacques), lieulenant de maireau

departement des Iravaux publics, 1043,

1898, 3711, 3713, 3739, 3753, 3770,3788.

CKLLOT (Louis), imprimeur, 2906.

(Ten eat fait de nous, pamphlet, 1652.

Censeurs royaux, 2880, 2900, 3526, 3553.

3559, 3560.

Ce (jiie vous ne s pas, pamphlet, 2917.

Ceremonie religieuse illegale (celebration

projelee de), 2145.

CEHF (Abraham), volontairc du balaillon

des Carmeliles, 1817.

Certificat d'enrOlement d'enl'unt nouveau-ne

dans la garde nationale, 1792.

pour delivrance de palente aux serru-

riers, 2285.

Cerlilicats de bonne conduiie, 1773.

- de civisme, 2801.

- de residence, 1532, 2328.

de service, 4249, 4263, 4268.

pour le balayage, 2387.

pour 1'obtention de passepoiis, 2038,

2995.

pour la visile des prisonniers, 2380.

CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim-Camille).

secretaire de la section de la firange-

Baleliere, 575.

CEYRAS (sieur), employi'; au secretarial ill-

la seclion de Bondy, 4120.

CEYRAT (Francois), commissaire de police do

la seclion du Luxembourg, 1762.

CHABRILLAXT (Antoinelle-Francoise-Marie dp

CAUMONT LA FORCE, comtesse de), 1422.

CHABROL (Jean-Bapliste-Martin), sergenl de

la compagnie des chasseurs du batailion

de Saint-Roch, 2319.

CHADELAS (Jean-Charles) , quatiier-mallre,

tresorier general de la garde nationale.

3647, 3805, 4147.

CHAILA (DU), garde du corps, 2761.

Chaillot(abreuvoir au bas de), 95 i

- (commune de), 1341.

corps de garde pour la silrete de), 3737.

3767, 3775, 3880.

(discours prononce par le cure de),334).

fonderie des freres P4rier. 1456. 4232,

4234.
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patrouilles de jour par les Suisses y

casernes, 1236.

(poste de la grille de), 457.

(reservoir de distribution des eaux de),

3814.

societe se tenant rue des Batailles ,

2835.

CHALABHE (M. DE), proprietaire d'unemaison

rue de la Sante", 1841.

CHALABRE (sieur), proprielaire de la caserne

du bataillon de Saint-Laurenl, 3871.

CHALIGNY (veuve), dirnctrice du Club na-

tional, 2083.

Chalons (corps de reserve enlrc Peronne

et), 4169.

Chaiubery. 2667.

CHAMBOR (sieur), limonadier, tenant ha I

public, 2128.

CHAIIBRE (M. de LA), 3009, 3050.

CHAMBREUIL (de), cito}
ren du district de

Saint-Philippe-du-Roule, 799.

Champ de Mars, 1167,1173, 1175.

(affaire du), 1263, 1267, 1377-1379,

1381, 1587,1613, 1614, 1735, 1736, 1738,

1770, 1845, 1847, 1848, 1866, 2364, 2365,

2367, 2369, 2370, 2372, 237,'t. 2375, 2382.

2571, 2572, 2574. 2580, 2600, 2608,2629,

2630, 2687, 3171, 3191.

. altroupement au), 2.'>79.

(effets de lilerie pris au), 3956.

escapade des ecoliers du college Irian-

dais au), 4009.

(petition du), 1414, 1846, 2308, 23fi:t,

2569, 2645, 3173.

(prestation desermeut de Louis XVI au),

II 85.

(proclamation de la Constitution au).

2466, 2468.

(revue de-la garde uationale au), 3985.
- Te Detim en I'honneur du 14 juillel,

2352.

CHAMPAGNOLET (M"" DE), nee MACARTY, 2249.

CHAHPCLOS (Remy d'ArruN de), faussaire,

incarce're a la Force, a 1'Abbaye et a la

Conciergerie, 1564, 1588, 3148, 3152,

3154.

CHAUPEAUX (Julien-FraiiQois PALASNK de),

president du Comite des rechercbes ,

2975.

CHAMPERTOIS (Francois MALBESTE), comman-
dant du bataillon de Saint-Philippe-du-

Roule, 830, 834.

Champien, pres Roye (sieur MAISONNEUVK,

curede), 3021.

Champignelle (bailli de), 1449.

Chainpigny (municipalile de), 83, 84.

CHAMPIN (sieur), compromis dans la conspi-
ralion des Poignards, ecrou^ a 1'Abbaye,

3141.

CHAMPION (Pierre), Imissier a la Cour des

Aides, 621.

CHAMPION (siour), ancien fournisscur des

troupes, 3654.

CHVMPIUN (sieur), proprielaire d'un corps de

garde, 3828.

CHAMPION DE Cicii (JerOme-Marie), minislre

de la justice, 2767.

CHAMPION DE VILLENKUVE (Anne-Clement-

Felix), oflicier municipal, 1356.

CHAMPI.OST (Jean-Marie QUENTIN de), gouver-
neur du Louvre, 3539.

CHAMPON (sieur), proprietaire d'une caserne

du balaillon de Saint-Merry, 3897.

Champs-Elyse'es (arrestation de religieux

carmes aux), 628, 629.

(avenue des), 815.

-
(corps de garde pour la sui'ele des), 3737.

- coup de feu lire sur un fuyard par un

irarde national, 3989.

(illumination des), 246.'i.

(manifestation faclieuse de la garde na-

tionale aux), 799, 3663.

-
(rixes et querelles dans les), 833.

(surveillance des), 459, 3049.

(vagabonds et mendiants dans les), 837,

1677; (lilies publiques dans les), 1678.

CHAMSERU (Jean-Fraixjois-Jacques ROUSSILLE

de), alias CHANTEREUX, president du dis-

trict de Saint-Rocu, 878, 922, 970, 1121.

CHANCEL (sieur de}, sous-ingenieur de la

marine, 594.

Chandeliers-huiliers(cominunaule des), 1604,

Chandelles, leur commerce chez les frui-

tiers-epiciers, 3473.

Changement de decoration, ou Vue perspec-

tive de FAuembUt des Franrais, pam-

phlet, 1885.

Chansons ordurieres, 2578.

CHANTAVOINE (sieur), ingenieur geographe,

capitaine ile la garde nationale, 3905.

Chant du roq (le), journal placard, 1307,

2426.

Chantilly (chateau de), 1389.
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(garde nalionuie de), 3068, 3078.

CHANUT (Isaac), conspiraleur, incarce>e a

1'Abbaye, 3130.

Chapeliers (communaule des), 3474.

CHAPELLE (Philippe), sedilieux, 1384.

Chapelle du couvent des Filles-de-la Croix,

1605.

de la communaute des Filles-de-Sainte-

Agnes, 2623.

de la maison des Lombards, 2713.

des Orfevres.ou hospice Saint-Eloy, 1715.

du Roi, 1544.

de Saint-Joseph, 1499.

de Saint-Julien-le-Pauvre, 2700.

de Sainl-Julien-des-Menetriers, 1308.

de Sainte-Marie-l'Egyptienne, 748, 7ii.'i,

2501, 2867.

privee construile par la dame de Les-

parre, 2550; par la dame Dupleix, 2551.

CHAPELLE DK BELLEGAHDE (M. La), marechal

de camp, 3689.

Chapitre de Notre-Dame, 4356.

de Saint-Elienne-des-Gres, 2702.

du Saint-Sepulcre, 3853.

CHAPT DE RASTIONAC. (sieur de), colonel tl'iin

regiment de dragons, 2632.

CUABAXCON (sieur de), inventeur d'un nou-

veau sysleme de reverbere, 1106.

Charculiers (commuuaule des), 1604, 3455,

3475.

CHARDIN (sieur), 717.

Chareaton-le-Pont (lieutenant du bail-

liage de), 3217.

(municipalite de), 86, 132.

(passage d'un convoi de poudre de guerre

a), 4074.

(prison ilc), 3216-3227; cachots insalu-

bres, 3224.

Charenton Saint-Maurice (municipalile

de), 85, 128, 129.

Charles IX, tragedie de Joseph-Marie Clie'-

nier, 640, 3566.

Charleville, niiinufaclurc d'armes, 3681,

3683.

CIIARMOS (dame), veuve d'un sous-dirorlour

des vivres de la marine, 2182.

CHARON (Joseph), president du district de

Bonne-Nouvelle, 435; membre duConseil

general de la Commune, 1948.

Charonne (municipalile do), 68, 76.

CUAROST (Armand -Louis- Francois -Ediiii/,

comte^de). 1763.

CUAROST (Armand-Joseph, due dej, preM-
dent du comile dc bienfaisance du dis-

trict des Jacobins, 505.

Charpcnte en planches de bateaux (mal-

i'iii;on de), 3476.

CiiAitPENTiF.n (Jean-Franijois), commissairc

de police de la section deslnvalides, 3266.

CHABPENTIKR (Pierre-Hubert), procureur an

Chalelel, repr6sentanl de la Commune,
4338.

Charpenliers (assemblee illegale des com-

pagnons) lenue ii l'Archev6che, 2680,

2794, 3480.

- (commuuaute des), 1570, 2680, 2738,

3170-3480.

-
(greve des compagnons), 1837, 2209,

> 254.

CHAHRIKB DE LA HOCHE (Louis), depute de

Lyon a 1'Assemblee conslituante,elu cure

de la paroisse de Saint-Victor a Paris,

2150.

Charrons (conununaule des mailres), 2201,

3481.

CHARTON (Jean), aide de camp de M. de La-

fayotle, 4045.

Cbartres (arrivec d'un convoi de farines

de), 937.

(evSque de), 1835.

Cuiisse de sainle Genevieve. 2097.

Chasseurs d'Alsace, 3085.

Chasseurs des barrieres, 602, 792, 921,

923, 940, 1135, 2544, 2092, 3883. 4119-

4-124.

du regiment dcs KvCches, 4131.

- du Hainaut, 3075, 4069, 4071.

du Langucdoc, 3075.

dc Lorraine, 4050.

a cueval, 3650.

CHASSIGNF.T (Claude), machinisle. 561.

CHATEAU (Jean-FranQois), architecle-jurc

expert, 1184.

CHATF.LAIN (Louis), roiilrulisir de la boiii-ln-

du Roi, 2518.

Chateaulandon (lroii|ies de ligne cun-

Umnees a), 4068.

Cn.vTEAtNF.ui' (M. de), premier aide-major do

hi cavalerie parisienne, 3925, 3930, 3931,

3933, 3934, 3937, 3939, 3945, 4297.

CIIATEAUTHIERHY (Claude-Aiiloine CAPPON),

i-iimmandanl des volonlaires de la garde

nationale parisieone. 3735, 4068, 4102,

4172.
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Chctteauthierry (envoi de qualre inille

fusils destines a. la garde nationale pari-

sienne a), 3674. *

Chalelcl (basse ge6le du), 2922, 2979, 3230,

3235.

-
(enqueue au), 3996.

-
(garde du), 3993.

(greffe criminel du), 2868, 2922.

-
(magistrals du), 3740.

(mMeeini et chirurgiens du) ,
3233.

3233.

- (menaces conlre Ic), 1259.

-
(prison du), 933, 1161, 1742, 2613, 286C,

2001, 3007, 3242, 3244, 3246, 3291, 3292,

3331,3983, 4146; chambre Saint-Laurent,

734; chambre Sainte-Klisabelh, 1721;

chambre dite du Chfine, 3253; cliambrc

du concierge, 3258
; chambres, 3236, 3263,

3263; fabrication defaux billets de caisse,

1689; guicbeliers, 3237, 3239, 3240, 3246,

:{248, 3233, 3263.

-
(sentences du), 3084, 4113, 4194.

- (tribunal du), 1120, 1127, 1831.

ivoiiles du Grand-}, 32lil>.

i '.ii ATKLET (Louis-Marie-Florent. due du), co-

lonel dcs gardes-franc/iises, 4346, 4348,

V319, !'I54, 4338.

C'u'ttillon (gardu uulionale de), 4063.

CMVTHE (Marie-Elisabeth de FOUGIERES du

ItitEL'iL, dame de la), 3070.

CHAI-DEMANCHE (Jeaii-Josepb), suspect, 691.

CIIVUDO.N DK LA MftDE (sieur), .ancicn ofticier

d'artillerie, 330.

Chauffage des corps de garde, 3713, 3714,

3721, 3728, 3730, 3732, 3733, 3739, 3751,

3735, 3736, 3760, 3766, 3813, 3815, 3827,

3840, 3867.

OIUUMES (sieur), ciloyen de la section du

Itoule, 2660, 2661.

CIIAUMETTE (Pierre-Gaspard), procureur de

la Commune de Paris, 3006.

Cliaussee d'Anliri, 1487.

- du Maine, 2921.

CHAUTELA (sieur), volontairc au bataillonde

Saint-Roch, 4249.

CHAVAGNAC (sieur), suspect, 3056.

CHAVIN (Jean-Baptiste), horloger, incarcere

a la Conciergerie, 3299.

CHAYRON (sieur), chirurgien a l'H6tel-Dieu,

2971.

CHEDEH (Michel) ,
soldal au postc de la

barriere Royalo, 1528.

Chefs det Jacobites aux Fniuruis (les), pam-
phlet, 1072.

CHEFKONTAIXE (M. dej, capitaine d'unecom-

pagnie de chasseurs de la garde natio-

nale, 3844, 4154.

CHEMIN (sieur), imprimeur, 2590.

Chemini''e pour rfltir Ins viandcs, 4116.

CHKNARD (sieur), marchand de bois, 3760.

CHKNAVBER (dom), religieux de la Grande-

Cliarlreuse de Grenoble, 2431.

CIIEXEAI- (sieur), e'croue a la prison de fiel-

leville et a 1'Abbaye, 3137.

CHENIKH (Joseph-Marie de), aulcur de la tra-

gedie de diaries IX, 3566.

CHENON pftre (Pierre), commissaire au Clm-

telet, 666, 2903, 2909, 2979, 3363, 3397,

3599-3601, 3603-3607.

CHEXON flls (Marie-Joseph), commissaire au

Chatelet, 2905, 3334, 3370, 3388, 3414,

3580, 3602, 3609, 4204.

CHEXU (Gilles-Pierre), commissaire au Cha-

telet, 2011, 3H9, 3236, 3374, 3375, 3399,

3403, 3423.

CHKNU (sieur), ancien substitut du procureur

general ii Metz, 3551.

Cher (1'abbe de CAZENEUVE, se disant evSque
elu du deparlement du), 2484.

CHERADAME (sieur), entrepreneur dc 1'enleve-

ment des boues, 819, 2402.

CHERET (sieur), fondeurd'orctd'argcnt, 1684.

Ch6rigne (I'abbe JALLKT, cure" de), 2386.

CHESNABD (sieur), officier de la garde natio-

nale de Chartres, 937.

CUKUVHEUX (Pierre), tapissier, 3524.

CHEVALIER (fllle Genevieve), 3202.

CHEVALIER (Jean-Antoine), ex-premier vi-

caire de Saint-Laurent, cure de Saint-

(iervais, 1602.

CHEVALIER (Jeaii-Baptiste). entrepreneur du

service des voiturcs et messageries, 3417.

CHEVALIER (sieur), e^rouS a 1'Abbaye, 313'.'.

CHEVENY (sieur), citoyen dc la section de la

Grange-Bateliere, 1447.

CHKVREUX (Klienne), peintre, ancien eleve de

1'Academic, 528.

CHICANEAU, syndic municipal de Montesson.

97.

Chiens cmpoisonnes i la Force, 3369.

CHILLY (sieur), offlcicrdela garde nationale

de Chantilly, 3078.

('HIRON (FranQoise), belle-soeur du prelendu

sauvage du Palais-Royal, 2213.
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Chirurgie (Sieves en), 977.

Chirurgien de la garde milionale (concours

pour le poste de). 4245.

lierniaire, 4107.

Chirurgiens de la garde nationale, 867, 977,

1077, 4106, 4108, 4210, 4243.

- du Chatelet (rapports 'des), 3233, 323;;.

Choisy-le-Roi (municipalite de), 40, 48,

87.

r.HuLAT (Claude), marchand de vins, vaiu-

queur de la Bastille, 2692.

Chdmage des ouvriers ebenistes du fau-

bourg Saint-Antoine, 1910.

des moulins de Mainteuou, 880.

GHOPINOT (Jean-BaptisteK prisonnier a 1'Ab-

baye, 3189.

CHOUASTRB (sieiir). Suisse, menibre dc la so-

ciet du cafe du Parnasse, 2838.

C BRISTOL (veuve), 2121.

CHRISTOPHE (le pftre Nicolas), prieur des Oo-

minicains de la rue Saint-Honore, 1953.

CHRISTOPHE (sieur), entrepreneur de bail-

ments, 1460.

Chronique de Paris (la), journal, 447, 2832,

3396.

CHUPPIN (Jean-Nicolas), conseiller an Cha-

lelet, represenlant de la Commune pour
la section de Popineourt, 341.

Chute de Nicodeme dans le Brabant (la),

piece de theatre, 1738.

Ciboire de I'eglise de Saint-Roch vole,

1134, 1133.

Cidre melange de poire (saisie de), 3300.

CiGONGME;Jean-Etiennede), depute de-Nantes

a 1'Assemblee constituante, 2469.

Cimetiere des Porcherons, 2620.
- Saint-Jean, 4011.

de la paroisse de Saint-Louis-de-la-

Chausse'e-d'Antin, 2784.

- de Saint-Nicolas-des-Champs, 1307.

de Saint-Severin, 321.

CIHAUD (sieur), lisez CYRAND (Frangois), pro-
fesseur dc matht'inatiques a 1'ecole des

sciences et arts pour 1'Sducation de la

jeunesse, 2336.

Cirque du Palais-Royal, 938, 1041, 1030,

1117, 1137, 1140, 1933, 1973,2001, 2021,

2084
;
cours de langues elrangeres, 938;

ffite en 1'honneur des deputes de la Fe'-

deration, 3991
; jeu de biribi, 2293; r6u-

nion de la socie'te des Amis de la verite.

2279.

Ciseleurs (communaute des), 3492.

Cit< (la), 239.

Citoyens actifs et e~ligibles, 282, 369, 463.

343, 7^7, 1119, 1157, 1197, 1320, 1324,

1344, 1343, 1374, 1431, 1447, 1481, 1512-

1514, 1321, 1326, 1350, 1791,2073, 2274,

2309, 2333, 2395, 2530, 2358, 2644, 2660,

2662, 2754, 3698, 4267.

admissibles aux emplois publics, 1437,

1438, 2657.

arrfites sur le donjon de Vincennes,
1552.

- inorts pour la defense de la liberte (ser-

vice en 1'honneur des), 869, 870.
-
patentes (tableau des), 1304, 2374, 2444,

2644.

Clamart (corps de
4

garde du guet a), 4296.

Clamecy (envoi de troupes a), 4061.

CLAPERON, lisez PERRON, administrates au

departement de Police de la municipal it*'

de Paris, 3183.

CLAUDE (Jean-Paul), auteur du Bulletin na-

tional, 2866.

CLAUSER (Andre), coiffeur, 2370.

CLAVEI.IN ^Guillaume-FranQois), niailre t\s

arts, libraire a Paris, 3537.

Clefs des cachots de la Bastille, 986.

CLELAND (traduclion d'un roinan anglais de),

1132.

CLEMENT (dom), religieux du monaslere des

Blancs-Manteaux, 1594.

CLERc(Pierre),commerc,antensoieries,2808.
Clercs de la Bazoche ou du Palais, 4282,

1285.

Clermont en Argonne (i\leuse) (passage
de Louis XVI a), 2329.

Clermont en Beauvoisis (Disc), 2078. '

-
(district de), 3913, 3914.

Clermont-Ferrand (Puy-de-DAme) (de-

|)ulti u la Federation du district de), 682.

CLERMONT-TONNERHE (Stanislas -Marie -Ade-

laide de), president do 1'Assemblee na-

tionule, 1842, 2090, 2135, 2770.

Clichy (municipalite et habitants de), 68,

88, 89, 3066.

Clignancourt, casques yfabriques dans une

ancienne manufacture de toiles peinles,

3090.

Cloches (fabrication projetee dc. lioutons et

boucles avec le metal de), 3490.

(nionnaie de billon provenant de la

fonte des), 1319, 2605, 3491, 3492.
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de 1'eglise de Bonne-Nouvellc (rerense-

inent des), 1336.

de 1'eglise des Jacobins (pesee des),

2413.

du couvenl des Minimes (enlevemenl et

pesee des), 2527.

de 1'eglise de Saint-Jean-en-lin'-vc (envoi

a la fonte des), 1620.

de l,i chapelle de Saint-JuIien-des-Mti-

nelriers (enlevement et pesee des), 1308.

- de la chapelle de Sainle-Marie-l'Egyp-

tienne (enlevement et pesee des), 2501 .

des maisons religieuses (ordrc de sonner

les), 2509.

Cloltre des Bernardins, 3:U!.

des Jacobins, choisi pour bureau d'e-

change des assignats, 2262.

de Saint-Germain-l'Auxerrois, 616, 1662,

1691.

de Smut-Marcel, 1437.

Club des Amis de la constitution, 2709; des

Amis de la constitution au Palais-Royal,

2458.

des Arcades au Palais-Royal, 2081

du cafe des Arts, 2270.

- des Cordeliers, 1727, 1728, 1775, 1829,

2224, 2303,2308, 2552, 2568. 2794, 2810-

2816, 3171, 4034.

Club des Cordeliers aux citoyenn (Ic), placard

imprime, 2303.

des fedeivs des gardes nationales du

royaume, 1455.

des Feuillants, -2802, 2803.

des Franc-Constilulionnalistfs,Ti':nn\s sous

le nom de Loyalistes, 2821.

-
helvetique, 2793, 2817-2822.

des Jacobins, 1190, 1878, 1689, 1855,

2304, 2307, 2430, 2557, 2681, 2992, 2795-

2803.
'

de la Liberle (creation du), 1082.

litteraire des Loyalistes, 2817-2822.

-
monarchique, 1478, 2041, 2049, 2770,

>'H.

national, 2083.

des patriotes suisses, 2822.

ou Salon franrais de la rue Hoyale.

1123, 1127.

Cocarde blanche, 1366, 2606, 3042.

nationale (port de la), 3976; foulee M.UX

pieds, 1725, 2181; insultr-e, 2432.

noire (port de), 594, 2555.

patriotique (refus de porter la), 1421.

-
rouge, 2506.

- de drap bleu el blauc avec HeurMe lys

rouge (port de), 2748.

Cocardes nationales (fabrique de), 727.

suspectes (commande de), 727.

Cocher frappe par un capucin, 2584.

Gochers de fiacre (plainle contre des), 682,

688.

Coches d'eau du port Saint-Bernard fprojet

de translation des), 788.

COCHIN (Jean-Francois), vendeur de papiers-

nouvelles, 2628.

COETKNFOU DE S.uNT-HippOLYTE (Stanislas-

Auguste de), sedilieux, 3084.

COKKINET (Nicolas), prisonnier a la Force,
3310.

Coffretiers-gainiers (communaut6 des),
2511.

COINDRE (Nicolas), agent de change, 750.

COIXTEBAUX (sieur) , professeur d'architec-

lure rurale, 2654.

COISSET (Claude-Denis), prisonnier a 1'Ab-

baye, 3127.

COITTANT (Philippe-Edme), commissaire du
district de Saint-Roch, 918, 949, 950,

1017, 1020, 4239.

COLIN DE CANC.EY (Cliarlcs-Franc.ois). com-
mandant du bataillon de Popincourl.

3728, 3788, 4223.

Collecte faite dans le district de la Sorbonne,
1221.

pour 1'acliat d'unit'ormes, 872.

College des Bernardins, 785.

des chirurgiens. 4245.

- de Cluny (caserne du district des

Mathurins au), 515; (dom DAVBAXGE,

prieur du), 528; (benedictins reformes

du), 1225.

des Grassins, 2702.

- des Irlandais, 4009.

- de Lisieux, 2702.

de Louis-le-Grand, 2702.

de la Marche, 2702.

de Montaigu, 2702.

de Navarre, 2696, 2702.

de pharmacie (prev&ls du), 1839.

- du Plessis-Sorbonne, 2702.

de Sainle-Barbe, 2702.

COLLET (Ferdinand-Marie), commissaire des

guerres, 4162.

Collier du Saint-Esprit ;icqnis par des Alge-

rieiis, 2032.
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CULLIKTTK (sieur), niarchaiul d'babits, 2589.

COLLIGNON (Louis), coinmissaire des jeux du

district de Sainl-Roch, 1007.

COLLIN (Michel), sergent de la garde nalio-

nale des ports, 1622.

COLLIN (Ai)toine), avou, 2436.

COLLINET (sieur), coulelier, 1103.

Cm.LO, lisez COLLK (Jacques), boulanger,

3465.

C.DLLOT D'HERBUIS (Jean-Marie), membre du

Club des Jacobins, 2799.

COLLOT DE VERRIKBE, commandant du ba-

laillon de Sainl-Gervais, 4217.

Cologne (cmissaires a). 2935.

COLOSIB (Anne-Felicile), directrice d'impri-

merie, 2575; transferee de 1'Abbaye a

la Conciergerie. 3184; mise en liberle,

3199.

COLOMBAHT (Jean-Franc,ois), cure de Saint-

Nicolas-des-Chainps, 1554.

Colombes (mnnicipalite et village de), 46,

49.

OOLOMIKS, lisez COLOMMIERS (Elieiine-Margue-

rite de), ancien major de Saiut-Tropez,
861.

COLON (Anloine), directeur du spectacle des

Delassements-Comiques, 2719, 2723, 2743.

Colportage d'une contrefac,on delatragedie
de Charles IX, 3566.

de coulellei'ie, 3485.

ile papiers incendiaires par des prfitres

nifraetaires, 2035.

Colporteurs de feuilles periodiques, 1058,

1166, 1177, 1359, 1368, 1383, 1601, 1695,

1796, 1867, 2058, 2482, 2565, 2603, 2628,

2873.

- de libelles et pamphlets, 618, 619, 622,

r,JO, 642-645, 653, 660, 662, 664, 723,

'.'17, 966, 1038, 1065, 1068, 1069, 1072,

1088, 1089, 1092, 1107, 1129, 1132, 1138,

1153, 1177, 1198, 1199, 1369, 1372. 1377,

1557, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1793,

1877, 1881, 1883, 1921, 2214,2218, 2361,

-.M38, 2441, 2494, 2:,<;:i.

- de livres obscenes, 640, 662, 683, 1153,

1369, 1964, 1969, 1990, 1991, 2065, 2148,

2232, 2431.

cncombrant les galeries du Palais-Royal,

972, 988, 1907, 4250, 4252.

COMEYRAS (dame de), tenant tine maison do

jeu, 2440.

Comit^ d'agricullurp, 1439.

de bienfaisance du district ilc Sainl-

Roch, 1164.

- ou bureau du casernement, 3781, 3788,

3796, 3799, 3821, 3840, 3884, 4112, 1295.

- des colonies, 1239.

- de constitution, 1, 6, 7, 11, 23, 32, 36.

37, 53, 83, 84, 94, 116, 118, 124, 120,

130, 132, 134, 139, 145, 148, 150, 160,

162, 170, 174, 176, 194, 196, 206, 209,

213, 230, 232, 239, 240, 363, 364, 369-

371. 374, 375. 378, 379, 383, 49.'i, 57(>.

1274, 1322, 1324, 1346, 1349, 1550, 1560,

1629, 1646, 1791, 1832, 2073, 2532, 2533.

2601). 2618, 2634, 2642, 2644, 2656, 2691,

2710. 2754, 2755, 2759, 3043, 3336, 3478,

3502^ 3516, 3644, 3647, 3649, 3667, 3668,

4097, 4098, 4108, 4275, 4279, 4313, 4326.

des contributions publiques, 3420.

de division, 44.

des douze charge de regler l'aci{uisi-

tion des biens domaniaux et ecclesiasli-

ques, 511, 778, 1097, 1098.

-
ecclesiastique, 1934, 2639, 3320.

- des finances, 73, 142, 3089, 3150. 3133.

3313, 3398, 3404, 3409, 3417. 3420. 35 12.

3587, 3641, 3917.

- des letlres de cachet, 3106, 3109, 3110,

3112, 3117, 3212, 3224, 3227.

- de liquidation, 2654, 2797.

- de mendioite, 3320, 3322, 3323, 331.2.

3346, 3353, 3356, 3358, 3442.

- mill tain 1 del'Assemblee nalionale, 3630.

3647, 3649, 3666, 3667, 3682. 3905. 3949.

4108, 4171, 4298, 4309, 4352, 4367, 4368.

ou bureau militairo de l'H6lel de Ville,

741, 3615-3621, 3637, 3640, 3655, 3662-

3664.

mililaire du regiment des gardes-fran-

c.aises, 4332-4334, 4336, 4337, 4339-4341,

4343, 4345.

- militaire de Saint-Roch, 4237, 4250.

:>:;
1, 4256.

des monnaies, 2184, 3492.

des pensions, UI57, 2037, 2088.

permanent de l'H6lel de Ville. 404.

409, 552, 765, 843, 833, 881, 910, 1207,

2705.

- de police de la municipalite, 777, 899,

928, 931, 952, 960, 972, 1001, 2780,2866,

2910, 2912, 2915, 2959-2964, 2967, 3095,

3557.

provisoire de 1'Hulel de Ville, 713.
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des rapports de 1'Assemblee nationalc,

63, 122, 261, 1208, 1610, 1649, 2526,

3015, 30-20, 3022, 3068, 3074, 3082, 3083,

3087-3089, 3093, 3116, 3149, 3158, 3139,

3163,3169,3171, 3172, 3179-3182, 3187,

3189, 3200, 3346, 3404,3616, 3619, 3913,

3914, 399S, 4223.

des rapporls des representants de hi

Commune, 840.

des recherches de 1'Assemblee nalio-

nale, 403, 545, 763, 1200, 1361, 1394,

1399, 1484, 1592, 1610, 1027, 1689, 1601.

1726, 1803, 2487, 2491, 2495, 2580, 2633,

2690, 2694, 2761, 2792, 2793, 2799, 2822.

2877, 2879, 2944, 2902, 2965, 2968, 2969,

2973-2976, 2985, 2087-2989, 2993, 2994,

2996, 2998-3001, 300(5, 3009, 3012, 3013,

3017,3019, 3021, 3023, 3024, 3030, 3033,

3034, 3036, 3037, 3044, 3048, 3050, 3031,

3055, 3058, 3059, 3075, 3079, 3084, 3131,

3146, 3149, 3151-3153, 3159, 3164, 3165,

3167, 3169-3172, 3187, 3188, 3346, 35:tt,

3620,3914, 3994, 4044, 4251.

de recherches de la municipalile, 403,

409, 454, 756, 1006, 1474, 1762, 2120.

2338, 2487, 2972, 2973, 2976, 2983, 2985,

2987, 2988, 2992, 2993, 3002, 3005, 3000.

3020, 3038, 3046, 3056, 3064-3066, 3008,

3074, 3082, 3090, 3122, 3125-3128, 3140,

3157, 3160-3162, 3188.

des subsislances, 742, 948.

ou bureau dcs subsistances de la mu-

nicipalite, 871, 891, 913, 2866.

- des vingt-qualre, charge d'elaborer

mi plan de municipalilr, 101-163, 186,

190.

Coniiles de 1'Assemblee nalionale retinis

duns la niaison des Capucins, 4095.

do police des sections, 1235, 2931,

2048.

Coinmissiiirij de police accuse de recevoir

de 1'argent pour lolerer les jeux de ha-

sard, 2588.

Commissaires charges des contributions

publiques, 2285; du recensement, 2416,

2436; charges d'une eiiquule sur les

subsislances, 1442; municipuux charges

de la verification des matelas fournis a

la garde nationals, 3792.

de 1'Assemblec nationale charges dc

transmettre a la municipality les dons

en faveur des indigents, 3340.

de 1'Assembl^e des representanls de la

Commune pour la liquidation du r6gi-

ment des gardes-1'ranc.aises, 4333, 4335,

4336, 4338-4340, 4343.

aux barrieres pour verifier le livre du

receveur de la Ferme, 1228.

du Chatelet, 1180, 1879; leur absence,

1046
;
leurs attributions, 2934, 2960, 3716

;

leurs travaux extraordinaires, 2938.

du Club des Cordeliers, 2810, 2811,

2814-2816.

du comite dc bienfaisance de l'H6tcl

de Ville, 2396.

des comites de sections, 1274, 1349,

1889, 2683, 3642.

du Conseil pour la liquidation des in-

demniles au sujet de 1'agrandissement
des Halles, 3436, 3440.

ilu district de 1'Abbaye aupres de M. de

Saint-Priest, 3705; du district de Saint-

Roch charges de surveiller les maisons

dejeu, 968, 1007, 1917,1933,2044,3387;
du district de Saint-Hoch aupres du tre-

sorier du due d'Orleans, 995.

du Parlement charges de visiter lamai-

son de Charenton, 3220; du corps mu-

nicipal charges de la m6me visile, 3225.

des pauvres de Saint-Gcrmain-rAuxer-

rois, 1681; des pauvres de Saint-Roch,

2617.

de police (etablissement cl fonclionne-

inenl des), 1235, 1274, 1349, 1629, 1632,

1821, 1822, 1940, 1944, 1950, 2005, 2275,

2503, 2532, 2600, 2610, 2642, 2941, 2943,

2047, 2949, 2950.

- de sections (attributions des), 1313,

1320, 1360, 1629, 1992, 2007, 2070, 2169,

2236, 2298, 2340, 2390, 2634, 2691,2710,

2947, 2949; de la section des Quatre-

Nations charges de reclamer la mise en

liberle de Kr. Robert, 2308; de la sec-

lion des Thermes-de-Julien aupres de

1'Assemblee nationale, 2768, 2769.

pour 1'elaboralion d'un reglement de

police, 3039.

pour 1'estimation des biens ecclesias-

liques, 775, 778, 1097, 1098.

pourla formation d'aleliers publics,2132.

-
pour faire au Champ de Mars une qufltc

au proflt des pauvres, 1167.

pour la refonte des ancienues pieces de

canon, 3909.

32



498 TABLE ALPHABftTIQUF,

pour le soulagement des pauvres, 1548.

pour la visile des casernes, 3797, 3810.

Communaut6 des Cannes, 2702.

des fllles ouvrieres de la paroisse de

Saint-Paul, 3592.

de Laon, 270J.

des prfilres de Saint-Roch, 1838, 2093,

2130, 2173, 2239, 2253, 2278.

Communautes d'arts et metiers, 3452-3525.

de femmes (cldture provisoire des), 2194.

religieuses (allroupements devant les),

4027, 4029
; qufites faites par des pseudo-

commissaires,2382; tentures des facades

lors des processions de la F6 te-Dieu, 2383
;

de Sainte-Agnes, 2726; de Sainte-Marlhe,

2604.

des religieuses de Valdosne, 3225.

Commune de Saint-Roch, appellation du

district de ce nom, 978 ; (impriineur de la),

1151, 2147.

Compagnie de charite de la paroisse de

Saint-Roch, 1025.
- de la marechaussee de l'Ile-de-France,

4303-4306, 4311, 4348, 4349.

de la Pre>6te de 1'Hdtel, 4320, 4323.

de la Prev6te de Paris, 4327.

de robe courte, 4310, 4315, 4316, 4319.

de Scioto, 2039.

Compagnons charpentiers, 1837, 2209.
- de toutes professions et metiers, 3478.

dils du Devoir ou drilles, 3051, 3474,
3478.

dits Renards, 3478.

COMPAIN (sieur), seditious, 3042.

COMPEBEAU (Franc.ois-Edme), associe de

PIOUCHK-BEAULIEU pour la redaction du

Journal du soir, 2192.

Compi6gne, passage d'un convoi d'armes

de Maubeuge, 3675.

Complot du comte de Tressan, 959; de

Drouin et Cavalier, 2129.

des gens a gage de 1'hdpilal militaire

de la garde nationale contre le sieur de

La Grey, 4114.

royaliste, 2207.

Complots contre la vie de Lafayette, 625.

contre la surete de la capitale, 962,

1268, 1269, 2052, 2812, 2935.

trame's par 1'emigration, 3050.

COMPR (de), secretaire de Mirabeau, 2206.

Comptabilite' de la garde nationale, 4151-

4158.
-

Comtat Venalssin (discussion a 1'Assem-

blee nationale sur le), 4082.

Conde (chateau de), 1519.

COND^ (Louis-Joseph, prince de), 1635, 1727,

3004, 3092; (armee de), 1856, 3057.

CONDORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas CA-

RITAT de), membre de 1'Academie des

sciences, 22, 164, 2055.

Conduites d'eau (projet d'elablissement de),

3832.

Conduits soulerrains pour 1'entree fraudu-

leuse du vin et de l'eau-de-vie, 942.

Confederation de la nature (la), ouvrage

obscene, 1942.

Confederes veroles (les), pamphlet, 1703.

Confesseurs de la paroisse de Saint-Roch

(lisle des), 2147, 2151.

Confession d'un depute du cote gauche,

pamphlet, 2441.

Confession generate deM. Necker, pamphlet,
1068.

Confidences aux Etals-Generaux
, comedie,

1083.

Conflans Sainte-Honorine, detachement

de marechaussee y place, 4307.

Conflans-1'Archevfique (municipalite de),

68, 86, 131.

CONGNIASSE-DESJABDINS (Charles-Francois),
lieutenant du bataillon de la section de

la Place-Vend6me, 2547.

Conseil general de la Commune, 349-352,

368, 382, 403, 1235, 1404, 1405, 1441,

1478, 1491, 1860, 1948, 2049, 2312,2328,

2340, 2S63, 2945, 2948.

Conseil d'Etat, 2883, 2884, 3300, 3301, 3331,

3332, 3437, 3438, 3439, 3449, 3489, 3509,

351 1, 3584, 4354.

Conseil de Ville, 353, 355, 367, 375, 397,

398, 401, 904, 1181, 1236, 1355, 2928,

2929, 2955, 3777, 3792, 4195.

Conseii prive, 3537, 3548, 3550, 3555, 3567.

Conseils de guerre (convocation et juge-
inents des), 3992, 4094, 4146, 4148, 4174,

4195.

Conseils utiles, pamphlet, 1128.

Conspiration decouverte contre la famille

royale, pamphlet, 2920.

Conspiration des Poignards, 1705, 1706,

1708, 1829, 1831, 2540, 2541, 2543.

suppose'e, 763.

CONSTANT (sieur), ancien coiffeur, pretendu
nomine sauvage, 2197.
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CONSTANT (sieur), auteur du plan d'agran-

dissement de 1'eglise de Notre-Dame-de-

Lorelle, 1388.

CUNSTANTIN (fitienne), regisseur du spec-
tacle des Grands-Danseurs du Roi, 2717.

CONSTANTIN (Margarith), negotiant grec,

2566.

Constitution, 22S8, 2621, 2648.

(defense de la), 4187, 4202, 4274.

(illuminations a 1'occasioa de ['accepta-

tion de la), 246S.

(propos sur la), 1911, 1981.

notiyelle du peuple polonais, 2621.

Constitution francaise (la), telle qu'elle a ele

revisce el adoptee par 1'A.ssemblee natio-

nals, imprime saisi sur des colporteurs,

2590.

Conslitulionvillageoise (la), piece de theatre,

2743.

Construction en terre ou pise (mode de),

2654.

CONTANT DE L'lSLE, HsBZ CoUTANT (Charles),

procureur au Parlement, 4000.

CONTI (Loiiis-Frangois-Joseph de BOURBOH,

prince de), 503, 2958.

Contrainte par corps (abus de la), 1116,

3303.

Contrebande du tabac, 707, 3979; par les

grenadiers de la garde nationale, 3974.

du vin et de l'eau-de-vie, 942.

Contrebandier (vidangeur pris pour an),

2544.

Contrebandiers (brigandages des), 4196.

Contrefagon de la tragedie de Charles [IX,

3B66.

Contribution du marc d'argent, 563.

patriotique des gens de maison, 2024.

Contributions volontaires, 941, 944, 1003-

1005, 1133, 1900; pour achat de bois aux

pauvres, 943.

CIINTY (Claude), president du district des

Filles-Saint-Thomas, 494, 495.

Convoi de Ires haul et de Ires puissant sei-

gneur des Abus (le), gravure satirique,

2903, 2904.

Corbeil (raoulins de), 20.

CORBET, arcbilecte, 256, 1152.

CORBIN (dame), feiume de couleur, cxclue

de la Societe fraternelle des deux sexes,

2809.

CORDEBAR (Josepb), commissaire de la section

du Palais-Royal, 1947.

CORDIER (Stanislas), prieur des religieux de

la Charit6 de Chareuton, 3218.

Cordonniers (communaule' des), 3482-3484.

COHPET (Jean) , cur6 de Saint-Germain-

1'Auxerrois, 1712.

Corps (enlevement clandestiii d'un), 2561.

Corps de garde dans la cour de 1'Arsenal

pour la garde des poudres, 3743, 3744.

de la Bazocbe, 3255.

de la maison des Carmelites, 3777.

pour la surete du has Chaillot et des

Champs-Elysees, 3737, 3767, 3775, 3804,
3849.

de 1'ancienne Comedie-Franc,aise. 3983.

reserve de la cour du Manege, 4096.

de 1'EcoIe militaire, 3733, 3751.

du guet a Clamart, 4296.

dans la salle attenant au Grand Conseil,

3715, 3720.

de la Greve, 3798.

de la Halle aux bles, 4046.

du poste de Henri IV, 1720.

de 1'hdtel de la Mairie, 3248.

de 1'hdtel de la marquise de 1'Hdpital,

3728.

de 1'Hdtel de Ville, 4127.

derriere la Madeleine de la Ville-i'E-

vSque, 3785.

du marche Saint-Jean, 3816.

du Palais-Royal, 1030, 1111.
- de Passy, 4078.
- de la place des Innocents, 1219, 3762,

3771, 3779, 3798.

de la place Maubert, 3798.

du pont au Change, 1258, 3839.
-

pres de Sainte-Genevieve, 3850.
- de la Samaritaine, 1720, 3823.

des Tuileries, 3863.

- de Valois, 2775, 2777.

- de la barriere de Neuilly, 4240; de la

barriere des Porcherons, 3801 ; de la

barriere des Sergents, 3817
; de la bar-

riere occupe par le bataillon de Sainl-

Roch, 1135.

- du bataillon de 1'Abbaye, 3874; du ba-

taillon de Bonne-Nouvelle, 3812, 3856,

3983; du bataillon des Carmes, 3893; du
haUtillon des Carmelites. 3892; du ba-

taillon des Cordeliers, 3874, 3887; du
baUillon des Jacobins-Saint-Honore, 3811;
du bataillon de Notre-Dame, 3886; du
balaillon des ports, 4291, 4297, 4300,
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4302; du balaillon des ports, vis-a-vis

la rue des Fosse's-Sainl-Bernard, 4300;

du bataillon de Saint-Dominique, 3870;

du bataillon de Sainl-Jacques-l'HOpital,

1815; du balaillon de Saint-Jean-en-

Greve au pont au Change, 3839; du ba-

taillon de Saint-Louis-en-1'Ile, 3885; du

balaillon de Saint-Nicolas-des-Champs,

3878; du bataillon des Tliealins, 3882; du

bataillon de la Trinile, 3780, 3814, 3900.

du boulevard a c6te de I'hAtel de la

Mairie, 3755, 3766, 3768, 3813; du boule-

vard de la rue Poissonniere, 3809.

de la cavalerie, 3945, 3960, 4297; de 1'a.i!-

cienne barriereCadet,3933 ;de labarrit-rc

de la Conference, 3937, 3939 ;
du Carrousel,

2113, 3727, 3928, 3932; 3939 ;
de la rue

Contrescarpc, 3740, 3925, 3927
;
dc rKrnle

mililaire, 3939; du Gros-Caillou, 3935;

de I'hdlel de Richelieu, 852, 912, 3931,

3939; transfere rue Vivienne, 3942, 3943,

4017; de l'H6tel de Ville, 4017; du

posle de la Pelile-Pologne, 827, 3862,

3940; de la Plancbelte, 3939, 3940; dela

poinle Saint-Eustache, 3933, 3938, 3939
;

de la porte Saint-Anloine, 382,'i, 393'J,

3941
;
de la rue duPelit-Montreuil, 3925;

de la rue de Seine, 3939
;
au coin des

rues Rochechouart et dc la Tour-d'Au-

vergne, 3933
;
des voilures de la cour,

3934; demande pros de la caisse de 1'Ex-

traordinaire, 4030.

du district des Capucins-de-la-Chaussee-

d'Antin, 1485; du district des Filles-Dicu,

371 1
;
du district de Saint-Leu, 748, 755,

2867; du district de Saint-Magloire, 765;

du district de Saint-Nicolas-des-Champs,

3709; du district de Saint-Philippe-du-

Roule, 791, 825, 827, 3776; du district

de Saint-Koch, 894, 1030; du district de

Sainte-Opportunc, 3773; du districl de

la Sorbonne, 1226.

de la sixieme division, 3724.

de la rue de 1'Arcade, 3789; de la rue

d'Argenteuil, 911
;
de la rue de Belhisy.

3954; de la rue de Bourbon, 4189; de la

rue Chapon, 3827, 389C; de la rue Col-

bert, 3718, 3817; de la rue Coqueron,
3956

;
de la rue du Faubourg-Montmartre,

1439; de la rue de la Jussienne, 3572,

3760, 4045; de la rue de La Rochefou-

cauld, 4235; de la rue de Lourcine, 3828;

de la rue des Martyrs, 3857
;
de la rue des

Motilins, 881, 898, 905, 922, 1937, 2014,

2059, 4237, 4240, 4242, 4256, 4257, 4265;

des Messageries de la rue Notre-Dame-

des-Victoires, 1558; de la rue Roche-

chouart, 3857; de la rue Sainl-Lazare,

3787, 3789; de la rue Saint-Louis, li>27;

de la rue Scipion, 3833; de la rue de

Sevres, 3794; de la rue Taranne, 3703;

de la rue Traversiere-Sainl-Honore, 8007

Corps de garde (adjudicalion au rabais des},

3771.

-
(construction de), 733, 1870.

-
(defecluosite des), 3773.

(emplacement des), 3707.

(fourniture generate des), 3733.

-
(insalubrite des), 3809, 3812, 3856.

(lils de camp pour les), 3749.

leur penurie sur les boulevards, 3730 ;

pri'sdesCapucins-de-la-Chaussee-d'Anliii,

3746.

(subsistance des), 546.

des barrieres, 3714.

voisins de la municipality de Belleville,

4046.

Corps municipal, 348, 354, 336, 357, 359,

368, 375, 378, 424, 432, 1268, 1278, 1307,

1365, 1440, 1503, 1514, 1518, 1535, 155-J,

1602, 1711, 1754, 1836, 1860, 2075, 2103.

2156, 2169, 2177, 2178, 2253, 2259, 2262,

2289, 2359, 2443, 2625, 2626, 2657, 2703,

2764, 3225, 3226, 3312, 3398, 3621, 3645,

4006, 4018, 4020, 4027, 4032, 4037,4043,

4153, 4223, 4232.

Correctif a /'opinion publique sur M. Necker,

pamphlet, 3606.

Correspondancc de la Reine, brochure,

HSi;

Corroyeurs (eommunaute des), 3522.

Corruption de I'AsscrnbUc nationale, pam-
phlet, 1885.

CoRTEn (sieur), marchand bijoutier, 4255.

Cosne (direcloire de), 3019.

COS.SON (Jean-Philippe), danseur a la Co-

nu'die-FranQ.tise, 2339.

COSTK (Pierre -Francois), receveur des lotc-

ries, 3394.

COTTIN (Auguslin), mailre boulanger au

fmibourg de Gloire, 932.

COTTIN, fils (Jean), banquier, 25.'iO.

CoTriN(Marie-Joseph), maltre fondeur, 1874.

COUDRAY (chevalier du), 2260.
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COUDRE-DUPUY (Joseph de la), conseiller en

la se'nfohausse'e de Bellac, 3375.

COUPELI.E (sieur), 1120.

Couperels (commande de), 3079.

COUPIGNY D'HENU (Joseph- Maximilien de

MAI.LKT, comte de), 3304.

Couplets chantes contre Louis XVI, 2743.

Cour des Aides, H4.
des Monnnies, Soil.

Cour Saint-Guillaume, 2462.

Courbevoie (enriMeinenls clandeslins a),

3048.

(municipalite et village de), 40, 118.

COI-RBIN (Jean), serrurier, 3376.

Courcelles-le-Roi (paroisse de), 2984.

COURMONT (sieur), prisonnier du Chulelet,

3240.

Courneuve (la), assemblies de prfilrcs non

conformisles y tenues, 2323.

(municipalite de la), 49, 72,90.

Courrier de Rouen a Paris, 994.

Courrier de la cow; feuille periodique, 2871.

Courrier de Paris et des 83 departements,

feuille periodique, 2873, 2875.

Courrier extraordinaire (le) , feuille perio-

dique, 2844.

Courrier extraordinaire des fouteurs eccle-

siastif/ues (le), ouvrage obscene, 1921.

Co'urs d'Scrilure et de calcul, 1930, 1976,

2247.

CouRTAfMER (de) on de SAINT-SIMON, chef de

la 2 division de la garde nationale,

4013.

Courtiers d'agents de change, 2592. 3579.

Courtille (affaire de la), 2544.

(guingueltes de la), 3809.

(habitants de la haute et basse), 78, 79.

COURTOIS (sieur), acteur du spectacle des

Delassements-Comiques, 2743, 2750.

COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph, adniinis-

Irateur au departement des t'iaMisse-

inents publics, 3697.

COUSIN (dame), incarceree a la Force, 1887.

COUSTELLIER (Alexis-Pierre), detenu a Clia-

renton, 32IH.

COUTANS (Louis-Adrien-Joseph), commis-

saire de police du bureau de la mtinici-

palile, 1612.

COUTANT (Laurent), 1931.

COUTEAU, secretaire greffier de la section

du Palais-Royal, 703, 2077, 2080, 2103,

2271, 2327.

COUTEE (Alexandre), gentilhomme anglais,

2114. -

Couteliers, fourbisseurs et arquebusiers

(communaule des), 3485.

Coutellerio introduile a Paris, 3485.

Couture (cure de la), 1138.

Coulurieres (communaulfi des mattresses),

2510, 3486.

Couvertures a la garde nationale (distribu-

tion de), 3805; demandees par la muni-

cipalite de Vincennes, 3929; prises au

Champ do Mars, 3956
;
renouvelees aux

Tuileries, 3936.

CRAPAHT (Jean-Baptisle-Nicolas) , libraire,

3564.

Creance de deux millions sur le comte de

Scnef, 2535.

CBECY (Alexandre LE MOINE DE), garde ge-

neral des meubles de la Couronne, 1018.

Crepy-en-Valois (bailliage de), 3012.

(bureau des voitures de), 1333.

(marche de), 932.

CREPULIKRE (M. de ln),capitaine dela7com-

pagnie de chasseurs, 3883,4153.

CRESNAY (Sebaslien-Anne-Julien POILVILAIS,

marquis de), incarcere a 1'Abbaye, 3159.

CHESSART ((iuillaume), capitaine au bataillon

des Capucins de-la-Chauue-d'Antin,
2735.

Cressensac. 3046.

CRESSY (sieur de). commissaire du district

de Saint-Roch. 1021.

CRETE (Pierre), imprimeur, 518.

CRETET(Denis), ditPiTuou, garde deschasscs

de la Brie, 2958.

CHETTK (Angelique-Felicite), ouvriere en

corsets, 1813.

CREVECCKUR (Alexandre-Jean do), lieutenant-

colonel d'infanterie, 1816.

Gr6veco2ur (chateau de), armes el canons

y deposes, 633
;
manufacture de colon y

etablie, 582.

(municipalile de), 90.

CREVETON (sieur), tenant line maison de jeu,

3383.

Crieur de bon sens et patriole (le), feuille

periodique, 1695.

Crimes de Paris (les), poeme, 1038.

Critique impartialc. ou la Fourbe dhioiln-,

pamphlet, 1199.

Croix-en-Brie sieur de BRIEL, cure dc

la), 3035.
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Croix-Rouge (Socielfi des Amis de laliberte

a la), 2805.

CROIZETTE-DESNOYERS (Gabriel-Nicolas),agent
de change, 3580.

CROMOT-DUBOURG, banquier, 1808.

CROSNE (Clement de), prfitre administrateur

de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxer-

rois, 1672.

CROSNE (Louis THIROUX de), lieutenant ge-

neral de police, 2884, 2904-2906, 2909,

3202, 3236, 3238, 3449, 3465, 3340, 3370,

3399-3601, 3C03, 3604, 3606, 3607, 3609.

Crucifix servant de signe de ralliement, 1693.

CUCHET (Gaspard-Joseph), libraire, 3363.

Cueilly (habitants de), 83.

Cuirs (saisie d'une voiture de), 3482.

CULAMBOURO (Claude-Gabriel), relieur, 593.

Cul-de-jatte, arme de canne a epee, 2393.

Cul-de-sac de la Brasserie, 2096, 2154, 2231.

de la Corderie, 1168.

de 1'Empereur, rue Saint-Denis, 709.

Saint-Guillaume, 1593.

Culte religieux (celebration du), 1279, 2623.

Guiles (soumissions des ministres des), 2616.

Cure de la paroisse de Saint-Roch (instal-

lation du), 2177, 2178.

Cures des eglises de Paris (installation des),

2169, 2296.

CURTIUS (Jean-Baptisle-Guillaume), son ca-

binet de figures, 1927, 2748.

CUSSY (Gabriel de), deput6 du bailliage de

Caen a 1'Assemblee constituante, presi-

dent du Comite des mommies, 2484.

CUVEHVILLE (Louis-Franc,ois), ecrivain de la

marine, 615.

DADOUY (sieur), ancien commis de 1'octroi,

1642.

DAIGNE, dit PASSY (sieur), 147ii.

DAILLY (sieur), charge de la caisse patrioti-

que de rile-Saint-Louis, 1633.

DAUGNY (dame), tenant unjeu de biribi au

Palais-Royal, 2097.

DALIGNY (demoiselle), actrice du spectacle
de Bordeaux, 714.

DALMAGNE (Jean-Pierre), cocher du comte

d'Orglande, 2432.

DAMARE, chirurgien de la 1" compagnie du

bataillon de Saint-Rooh. 2363.

DAMBROISE (sieur), cocher, 1159.

Dames de 1'Assomption de la rue Saint

Honore,2037.
de Bon-Secours de la rue de Charonne,

2603, 2604.

ou Filles du Calvaire de la rue Saint-

Louis-au-Marais, 2509, 2312.

delaCroixde la rue Saint-Anloine, 2515.

de la Halle et des marches de Paris,

3433-3433.

hospitalieres de la Roquette, 2604.

de la Presentation de la rue des Posies,

1836.

ou Filles de la Providence de la rue de

1'Arbalele, 1836, 1840.

ou sceurs de Sainte-Anne, 1928, 2130,

2179, 2187, 2188.

ou Filles de Sainte-Aure, 1233, 1836.

. du Saint-S6pulcre de la rue de Belle-

chasse, 1401.

ou Filles de Saint-Thomas, 493.

de la Visitation de la rue du Bac, 1403.

de la Visitation de la rue Saint-Antoine,

1276, 1279, 1282, 1284.

DAMIEN (Franijois-Rene), huissier au Cha-

telet, 2478; huissier audiencier du 2 e tri-

bunal, 3191 ;
ecroue ii 1'Abbaye, 3196.

Marie-Jeanne REYNEL, sa femme, mar-

chande de modes, 3368.

DAJIIEN (Marie-Victoire), marchande de

modes, 3368.

DAMOURAHX (Francois), limonadier, 2447.

DAMOUHET (Pierre), imprimeur, 2568.

DAXCOUHT (Leopold DIDELOT), auteur dr;i-

matique, 1738.

DANES freres (sieurs), 1110.

DANQE (sieur), propose
1

do la Ferme, 3977.

DANGER (dame), tenant des jeux prohibes,

2343.

DANGERVILLE (Helie), lieutenant et trsorir

au regiment de Champagne, 3363.

DANOREII.H (Jean), eleve en chirurgie, 2G20.

DANSARD (Claude), fondateur de la SocitHi'j

fralernello des deux sexes, 2807.

Danseuse de corde au Palais-Royal, 1983.

Danse a heure indue, 767.

DAMON (Georges-Jacques), avocat aux Con

soils, notable ile la section du Theuhv-

Frane,ais, 368, 378; president du district

des Cordeliers, 472, 1832, 2379, 27S-.':

commandant du balaillon des Corde-

liers, 4186.
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DANY (sieur), vitrier, 985.

DAS (Nicolas), sellier, 920.

DASSONVILLEZ (Pierre-Clement), commissaire

au Chatelet, 3296.

DAUBANTON (Bernard-Augustin-Louis), mar-

chand mercicr, 2332.

DAUBERVXL (sieur), 1202.

DAUBONNF, DE VOUGES, capilaine d'une com-

pagnie de volontaires du bataillon de

Saint-Joseph, 3636.

DAUCHY (Luc-Jacques-Edouard, comte), de-

pute de Clermont en Beauvaisis a 1'As-

semblec constituante, 3913, 3914.

OAUCOCRT (Louis), president de la section

do la Place-VendOme, 2530; juge de paix
de la nieme section, 2563.

DAUDET DE JOSSAN (Marie-Francois-Joseph),

ancien syndic de Strasbourg, ecroue a

1'Abbaye, 2772, 3053, 3151.

DAUDOX (Jean-Baptiste), raaltre charpentier,

2680.

DAUJAN (sieur), lisez DANJAN, architecle,

515.

DAUVERGNE (Jean), traiteur, 1288.

DAVAL (sieur), marchand chaudronnicr
,

384G.

UAVEHTON (Louis-Marc-Antoine), chevalier

de Sainl-Louis, 137ii.

DAVID (Jean-Louis), fripier, tailleur au Pa-

lais-Royal, 909, 2348, 2404.

DAVID (Joseph-Francois), perruquier, 2205.

DAVID (Nicolas), cuisinier, 1770.

DAVID (sieur), equarisseur, 2581.

DAVION (Celeslin), bourgeois de Paris, 1G80.

DAVRAXGE (dom), benodictin, prieur de la

congregation de Cluny, 528.

Dax (officiers municipaux de), 2919.

DAZARD (Michel-Francois), comrais libraire,

1883.

Debit de biere dissimulant un jeu prohib6,
2186.

Debilanls d'eau-de-vie en contravention,

1660, 2910.

DEBUUBCES (sieur!, dit BORGIA, ecroue a

I'Ahbaye, 3138.

DEUHAY (Germain), libraire an Palais-Royal,
201(1.

Debris liLimains (inhumation de), 521.

It '-'idcncc dcs parlemcnts, du clcrgt et de la

nn'jlcsse, pamphlet, 3604.

li.'.-.-des dans les hopilaux, vente de leurs

i-ll'.-ls au profit dos malades, 1893.

DECHAMP (sieur), re'dacleur du Bulletin de

VAssembUe nationale, 2857.

DECK(sieur), raaltre de mathe'matiques, 1081 .

Declaration desdroits de 1'homme, traduite

en anglais, 1457, 1993.

DE COMBE (sieur), citoyen de la section de

la Grange-Bateliere, 1451.

Decompte des compagnies de la garde na-

lionale, 4153-4158.

Decorations de theatre, 561.

DKCOSTES, chirurgien-major du district de

Saint-Gervais, 695.

DECOL-

STES (dame) ou DEGOUSTE, marchande

de modes au Palais-Royal, 919, 2243.

Dtcouverte d'une grande trahison contre les

habitants du faubourg Sainl-Antoinc (la),

pamphlet, 1372, 1357.

DECHOIX (sieur), 2799.

DEFER (sieur), auteur d'un projel pour le ca-

nal de 1'Yvette, 1439.

DEFLERS (Adrien), imprimeur, 2575; trans-

fere de 1'Abbaye a la Conciergerie, 3184.

DEFORCES, lisez BONNAIRE DE FORGES, inten-

dant des finances.

DEFOHIS (dom Jean-Pierre), religieux du mo-

naslere des Blancs-Manteaux, 1594.

DKFOI/X (sieur), fabricant d'armes, 3699.

DI-IRESNE (Jean-Tliomas), commissaire au

Chatelet, 718, 2913, 2920, 3256, 3473,

3485, 3598 ; president du district des

Capucins-de-la-Chausse'e-d'Anlin, 437.

DE GOUIINAY, citoyen du district de la Sor-

bonne, 4179.

Deguisetnent d'un commissionnaire (eva-

sion de prisonniers sous le), 1719
;
sous

un dt'guisement de femme, 3237; d'hom-

mes en femmes, 1759; interdits, 2001.

DEHANSY iHonore-Clement), libraire a Paris,

3534.

DEIIAY (Pierre), prisonnierde Bicfitre, trans-

fere a la Conciergerie, 3292.

DK LA BALSIE. Voy. LA BALME.

DE LA BAHRE (sieur), 650.

DELABORDE, agent de police, 2487, 3025,

3083, 3138, 3154, 3164, 3167, 3176.

DE. LABORDE, ancien oflicier de cavaleri*^

31 5C, 3330.

DELACOUR D'AMBEZIEL-X (Claude-Charles), pr6-

^ident du Comite des recherches, 3272,

3306.

DELAOARDE DES POUJOLS-CHAMBONAS (Louis-

Joseph), chevalier de Saint-Louis, 1428.
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DELAFONT (sieur), ciloyen du district de

Saiut-Roch, 921, 1193, 2266.

DELAFONT-POULOTI (sicur), 1116.

DELAHANTE (Pierre), elucteur de 1790, 915,

995, U20, 1134, 2044.

DELAHAYE (Louis), auteur d'une carte du de-

partement, 34.

UELAUAYE (sieur), charcutier privilege et

marckand forain, 3475.

DELAISTRE (sieur), 4087.

DELALANDE (Jacques), prfitre, depute du

bailliage d'Evreux a 1'Assemblee consti-

tuante, 2684.

DELALEU, major de la 5' division de la garde

nationale, 3753, 3839, 4035.

DE LA MARCHE (sieur), premier commis de la

Tresorerie nationale, 2272, 2410, 2523,

4043.

DELAPLACE (sieur), quincaillier, 3898.

DELAPORTE (Christophe), meinbre du district

de Saint-Jacqucs-l'H6pital, 705.

DELAPORTE (Louis-Michel-Roch), commis-

saire au Chatelet, 3260, 3261, 3333,3334,
3397.

DELARocHE(sieur), detenu a Charenton, 3223.

DELAROQUE, maire de Montmartre, 109.

DELATOUR (sieur), chirurgien-major du ha-

taillon de Sainte-Marguerite, 4210.

DELATHE (Pierre-Louis), papetier, 2454.

DELATTRE (sieur), 3669.

DELAUJ<AY(Franc,ois-Maurice-Mathurin),offl-
cier de la garde nationale de I.an ni I is. 687.

DELAUNAY (Louis-Gaspard), bijoutier an

Palais-Royal, 2297, 2298.

DELAUNE (sieur), ecroue a 1'Abbaye, 313,'i.

DELAUNOIS (Jean), porlier du due d'Orleans,
1977.

DEL CAMPO (Moyse), nom d'emprunt de

1'abbe Bardy, 3262.

DELESPINE, citoyeu du district de Sainl-

Roch, 849, 958.

DELESTRE (Jean-Francois), medecin, 2439.

Deliberation proposie aux Francais avant la

lenue des t.tats-G6neraux, ouvrage de

M. Bouys, 3542.

DeTiccsdu'libertinage (les), livre obscene,!! 90.

DELIENS (sieur), sergent-major du bataillon

du Val-de Grace, 4177.

DELILLE (sieur), secretaire de la Chancel-

lerie, 2451.

DELIRE (sieur), citoyen du district des Kn-

fants-Rouges, 479.

DELLECOURT (sieur), grenadier de la section

des Champs-Elysees, 1398.

DE LOMEL, entrepreneur du spectacle de

Beaujolais, 850, 1056.

DELPOHTE (sieur), sergent de la garde na-

lionale des ports, 4296.

DELTUF DES ROZIKHES (sieur), re[>n''senlantde

la Commune du district de laTrinile, 342.

DKLTUFO (sieur), directeur de 1'ecole des Ian-

gues etrangeres, 938; de la Sociele

polysophique, 1150; notable adjoint du

district de Sainl-Roch, !Q14, 2862.

DEMARIVEAUX (sieur), president du district de

Saint-Roch, 854.

DEMAY (Pierre-Nicolas), aubergisle, 2608.

Dernenagemenls clandestins, 707, 1248.

DKSIEUNIER (Jean-Nicolas), depute de Paris

a 1'Assemblee couslituante, 163, 386.

Demission de M. de Lafayette el son Depart

pre'cipite' pour 1'A.mirique, pamphlet ,

2214.

DEMOXT (Jean-Baptiste), superieur des Peres

de Nazareth, 2718.

DEMOULIN (Jean-Louis), president du district

de Sainte-Marguerile, 1215.

DE MOURY (sieur), commandant du bataillon

de Saint-Jean-en-Gr6ve, 736.

DKNEE (sieyr), libraire au Palais-Royal.

3606, 3607.

DENIS (Antoine-Cyprien), sellier, 964.

DENIS (sieur et dame), 3022.

DENISOT (sieur), de Forges-les-Eaux, 3036.

DENIZOT (Frangois-Joseph), oraleur d'une de-

putation de la garde nationale de Passy,

Boulogne et Auteuil, 4274.

DENONVILLIERS (Charles), commis-gi'cffler

criminel du Chatelet, 4218.

DE NOYELLE (citoyen), 1040.

Departement (adminislratcurs du), 53, ;i.'i.

57, 64, 3946, 4160.

(affiche du), 1734.

(arni(5e du), 4159.

(carte du), 34.

(commis et employes du), 2668.

-
(conseil general du), 60, 61, 64.

-
(directoire du), 49-51, 54, 57, 62, 63.

64, 84, 134, 148, 205, 1241, 1299, 1318,

1320, 1364, 1507, 1508, 1520, 1750. 1860,

2136, 2286, 2302, 2303, 2309, 2310, 2311,

2349, 2644, 2700, 2794, 3062, 3111, 3115,

3116, 3153, 37UO, 3915, 3944, 4019, iu-.'.i.

4085, 4272.
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(organisation du), 1, 3-6, 8-10, 13-1(1,

18-24, 26-30, 32, 33, 36, 52, 55, 58, 71,

148, 3639, 4318.

Department du domaine et des finances de

la municipalite, 408, 816, 1494, 14',i.'i,

1504, 1880, 2236, 2683, 3752, 3757, 3782,

3793, 3808, 3857, 4152, 4295, 4358.

Department des e'tablissements public.;.

1545, 3320.

Departeinent de la garde nationale, 152'.),

3641, 3662, 3663, 3678, 3691-3694, 3707,

3708, 3711, 3713, 3718, 3719, 3721, 3725,

3727, 3729-3732, 3734, 3738, 3741-37U.

3749, 3751, 3756-3759, 3762, 3771, 3778,

3780-3783, 3783, 3787, 3791, 3793-3799,

3801, 3802, 3808, 3812, 3814, 3816, 3817,

3819, 3822,3824, 3826, 3827, 3829, 3832-

3834,3836, 3838, 3839, 3841, 3830, 3853-

3857, 3862, 3874, 3880, 3885, 3887, 3007,

3923, 3929-3932, 3937, 3938, 3972, 4112,

4152, 4295, 4301.

Departement des h6pitaux, 655, 828, 3349.

Di'parlement de police de la municipalite,

431, 666, 1019, 1027, 1036, 1037, 1041,

1042, 1046, 1051-1053. 1061, 1066,1071,

1079, 1099, 1110, 1112, 1114, 1117, 1123,

1129, 1130, 1156, 1174, 1184, 1213, 1327,

1332, 1444, 1460, 1464, 1470, 1544, 1564,

1567, 1574, 1604, 1675, 1726, 1742, 1823,

1839, 1843, 1851, 1862, 1867, 1872,1876,

1879, 1891, 1911, 1940, 1944, 1945,1950,

1953, 1954, 1980, 1996, 2000, 2007-2009,

2011, 2015, 2010, 2023, 2027, 2038, 204G,

2070, 2082, 2096, 2102, 2107,2112, 2116,

2118, 2119, 2134, 2135, 2140, 2144, 2156,

2168, 2174, 2183, 2188, 2189, 2200, 2201,

2211, 2230, 2233, 2234, 2237, 2254, 2257,

2265-2267, 2275-2277, 2281, 2284, 2289,

2291, 2292, 2322, 2347, 2380, 2382, 2385,

2387, 2389, 2391, 2406, 2409, 2410, 2415,

2418, 2420, 2449, 2453, 2456, 2459, 2460,

2464-2467, 2472, 2473, 2493, 2518, 2525,

2539, 2555, 2568, 257:;, 2576, 2580, 2707,

2709, 2784, 2785, 2790, 2910, 2927, 2929,

2942, 2949, 2951, 2957, 2978, 2995, 3001,

3010, 3015, 3(12?. 3024, 3020, 3057, 3062,

3073, 3085, 3088, 3115, 3120, 3130, 3134,

3135, 3137, 3138, 3140, 3142, 3143, 3145,

3147, 3148, 3151, 3152, 3154,3155, 3158,

3159, 3163, 3165, 3167, 3169, 3171-3180,

3184-3187, 3189, 3275, 3277, 3393, 3412,

3410, 3518, 3576, 3743,4233.

Departemenl de police mililaire, 1122, 1924.

Departement des subsistances, 762, 913,

1075, 1442, 1527.

Department des travaux publics de la mu-

nicipalite, 188, 410, 1043, 1154, 1168,

1465, 1471, 1492, 1899, 1988, 2040, 2079,

2086, 2296, 2326, 2333, 2366, 2383, 2409,

2625, 3349, 3741, 3753, 3762, 3783, 3788,

3802, 3812, 3814, 3817, 3822, 3824, 3836,

3838, 3839, 3841, 3854, 4350.

Departments de la municipality (reduc-

tion du nombre des), 1936.

Depfiches expediecs par les miuislres (ou-

verture des), 955, 957.

Depense pour les frais de route des soldats

congediesde la garde nationale, 4 1 43,41 45.

dc table des offlciers de garde aux Tui-

leries, 4084-4086.

Dpenses*du guet de Paris, 4286.

et recettes du regiment des gardes-

franc.aises (releve des), 4363.

secretes du maire de Paris et du com-

mandant general de la garde nationale,

2935.

Deposilairc (le), journal, 2891.

DKRBANNE (sieur), agent de change, 635.

Dernicrs Smipirs de la garce en pleurs (les),

ouvrage obsc6ne, 1942.

DEROCHE (E.-G.), inspecteur du ncttoiement

et de rillumination, 2230.

DEROZ (sieur), citoyen de la section du Jar-

din-des-Plantes, 1639, 3028.

DERUOER (Dominique), ancien facteur des

postes, 2063.

DERVEL (Joseph), menuisier, prisonnier du

Clmtelet, 3237.

DERVILLE (demoiselle), 2031.

DKRVILLIER (M'), 2249.

DKSAULT (Bietrix), citoyen de la section du

Palais-Royal, 2273.

Ddsavcu d'un arreti incendiaire faussement

iinpuli aux vainqueurs de la Bastille, im-

prime, 2692.

DESBLEDS (Marie BERTRAND, veuve), enlre-

metteuse, 3371.

DESBOHDE (sieur), agent de police, 3069.

DESBROSSES (sieur), paulmier, 3799.

DESBCIS (sieur), 2012.

DESCARTES (Michel- Joseph), courtier de

change, 2392.

DESCHAMPS (Francois), prisonnier au Cha-

telet, 3261, 3262.
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Oeserteurs affluaut a Paris, 2994, 2998.

autrichiens (arrivee a Paris de), 2975.

complotant la mort d'un offlcier, 608.

venant de la Savoie, 2994.

de 1'armee. 1687, 1709, 1713, 3067.

de I'arme'e incorpores dans la garde

nalionale, 626, 1231, 2418, 4125-4140.

de la garde nationale, 1704.

DESFEUX (1'abbe), prfitre a Saint-Benoll, 527.

DESFIEUX (sieur), president du Club natio-

nal de Bordeaux, 1657.

DESFORGES (demoiselle Toinette), Lravestie

en homme, 1757.

DESGARDES (sieur), citoyen de la section de

1'Arsenal, 1288.

DESG.VUDIN (Jean-Louis), coinmissaire pri-

seur au Chateiet, 4329.

DESHAYES (Philippe-Mathurin) , guichetier

de la Force, 3308.

DESIFS (Andre-Pierre ROGER), avocat aux

Conseils, 910.

DESILLES (lettre relative a la mort de),

4210.

(offre du buste de), 4271.

DESMAISONS (Pierre), archilecte, 3300.

DKSMARAIS (sieur), maitre corroyeur, 467.

DESMAREST (sieur), ancien fermier ge'ne'ral,

1451.

DESMARIS (sieur), proprietaire d'une caserne

des canonniers, 3875.

OKSMIEHSD'AKCHIACDE SAINT-SIMON (Armand),

2498.

DESMOTTES (Jean-Louis), aide de camp de

Lafayette, 1372, 1557.

DESMOUI.INS (Camille-Benolt), electeur de

1790, 503, 586, 2873.

DESUOUSSEAUX (Antoine- Francois -Evrard-

Marie-Catherine), officier municipal, 385,

415; substitut du procureur de la Com-

mune, 1473, 1503, 1514, 1521, 2153,

2194, 2278, 2293, 2318, 2421, 2445, 3082,

3773.

DESNAUT (Pierre), charpentier, 3477.

DESNOYELLES (sieur), traiteur, 2354.

DEsour.HES(sieur), invenleur d'une cheminee

pour rotir les viandes, 4116.

DESPOHTES (Nicolas-Felix), maire a Mont-

martre, 47.

Despotisme dtlruit (le), pamphlet, l(i.'i:i.

DESPREZ-SAINT-CLAIH (Claude-Aimi'-), acleur

du Spectacle frane.ais comique et lyriijue,

2699.

DESPREZ (Nicolas), imprimeur du clerge,

3550.

DESSEX (Claude), de Thonon, etudiant en

droit de 1'universite de Turin, 2748.

DESTOURNELLES (sieur), 3008.

DBS VERTUS (sieur), teneur de maison de

jeu, 3381.

DESVOGES (sieur), portier de 1'abbe de Rua-

lem, 1488.

Detail tircomtancit du grand complot du

Chdtelet contre FAstfBtblte nationals,

pamphlet, 3610.

Dttail dc cc qui s'est pass? t't Renncs, le

26 janvier 1789, pamphlet. 3601 .

DETRV D'ARGUEIL (sieur). 2965.

Dettes (arrcstation pour), 3304.

DEUDON, nugociant a Stains, 593.

DEVAUX (Jean-Baptisle), libraire au Palais-

Royal, 2907.

DEVAUX, commis de la guerre, 451.

(maison), 1110.

DEVAUX (sieur), entrepreneur de 1'artillerie,

2631.

DEVERGILE (I.ouis-Francjois), negociant,3052.

DEVEY (Claude-Joseph), marchand chande-

lier, 2446.

DEVRAIN (Jean-Cermain), lerrassier, 2567.

DEVRY (sieur), lisez d'EvRY (GOUGENOT, mar-

quis), commissaire du district de Sainl-

Roch, 91 o.

DEYEI'X (Claude-Didier), notable adjoint du

district des Minimes, 302.

DEZAL-CHES (Jean-Claude), geographe du Roi,

219, 224-226, 231,233,234,236,238,245,

247, 250-252.

DKX.AUCHF.S, lisez DEZAUGES (Edme-Marie-

Pierre), libraire, 1653.

Dialogue ou Entretien de M. Clergf aver

M'"' Nation, pamphlet, 1089.

Dictionnrtirc <\<> .Von'ri (nouvelle edition du),

3528.

DIDELOT (sieur), soldat citoypii du district

de Saint-Roch, 1073.

DIDOT aiue (Frangois-Ambroise), imprimeur
du clerge de France, 3529, 3541.

DIDOT (Pierre), imprimeur, 586.

DIDOT jeune (Pierre-Frangois), imprimi'iir

liln'fiire, 3o42.

Dieppe (canal de 1'Oise a), 2072.

DIKRKS (Aiini''-Cliarles-Aiiloine). comman-
dant de la garde nalionale envoyiV a

Vernon, 1039,
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DIKT (Jean-Esprit), oflicier de la chambre

de la Reine, 2576; incarc6r6 a 1'Abbaye,

3172.

Diligences de Calais (bureau des), 1431.

de Lille, 1431, 1807, 2489, 4020.

de Lyon (bureau des), 756.

par eau de Paris a Rouen, 3419.

(escorte des), 4020, 4021 .

DILLON (Gabriel-Marie-Joseph MAYNE DK

SAI.NTE-LUCE, aide de camp d'Arlhur),

2497.

Diner donne au Palais-Hoyal par la Sociele

de 1789, 4200.

servi aux prisonniersde 1'Abbaye (grand),

3190.

de reconciliation des chasseurs et des

grenadiers de la garde nationale, 3964.

Dlogenc aux Etats-Generaux, pamphlet, 2909.

DIOT (Joseph), soldat du regiment de Clair-

failly, infanterie imperialc, 3067.

Disciple de Montesquieu a Messieurs les de-

putes aux Elats-G6neraux (le), pamphlet,

3604, 3606.

Discours du cure de Chaillot, 3341.

- des dames de la Halle, 3434.

d'un enfant de treize ans, 993.

de Lafayette a 1'Assemblee nationals,

au nom d'une deputation de la pardi'

imlionale, 3648.

de Louis XVI, du 4 fevrier 1790, 498,

699, 811
;
distribue en public, 2591.

de Rabaut de Saint-Etienue, 58i>.

a 1'Assemblee nalionale, au nora d'unc

deputation de la garde nationale de

Passy, Auteuil et Boulogne, 4274.

du president de I'Assemblec nationale

a une deputation du bataillon des Capti-

cins-du-Marais, 4225
;
a unc deputation

du bataillon de Saint-Eustache, 4206.

Discours pronomA a I'holel de la Bourse duns

I'assemblce des jnmrs gens de Xante*.

pamphlet, 3601.

hisrnurs prononcii par M. I'uve'quc
'"

a io'ii-

vfrtitre des Etats-Ge'ne'raux, pamphlet,
3607.

Discours de membres de I'Asseinblee na-

tionale (gardes nalionaux payc's pour ap-

pl.-uulir les), 4177.

Disette (enqufite sur les causes de la), ii'JO,

940,

imininentc (mesures centre la), 947,

948.

DistrictderAbbaye-Saint-Germain-des Prds,

159, 210, 312, 327, 418, 579-588, 959,

1167, 3120, 3121, 3705, 3706.

des Blancs M.-inleaux, 151, 210,235,236,

269, 391, 428-432, 1853, 4080.

de Bonne-Nouvelle, 210, 217, 391, 433

435, 3812.

des Gapucins-du-Marais, 19, 210, 231,

39), 454, 3000.

desCapucins-Saint-Honore', 14,210,212,

277, 321, 341, 391, 450-460, 537, 818,

833, 1339, 3737, 3966.

- des Capucins-Saint-Louis-de-la-Chaus-

st-e-d'Anlin, 167, 210, 391, 436-453, 743,

751, 1446, 1449, 1451, 1485, 2784, 2785,

3681, 3699, 3957.

- des Carmelites, 171, 177, 391, 461-464.

- des Carmes-Dechausses, 210, 248, 345,

391, 465-470.

des Cordeliers, 158, 173, 210, 247, 253,

322, 324, 326, 327, 329-331, 341, 407,

462, 471-475, 517, 718, 829, 953, 1190,

1832, 1853, 2755, 2781, 2782.

- des Enfants-Rouges, 5, 231, 232, 391,

476-479, 1063, H02, 3778.

des Enfants-Trouves, 210, 391, 480,481,

1033.

des Feuillants, 155, 2)0, 211, 391, 406,

446, 455, 482-485, 559, 583, 589, 621,

656, 775, 1085, 2774, 3955.

des Filles-Dieu, 18, 215, 341, 391, 486-

490, 3711.

- des Filles-Saint-Thomas, 210, 274, 276,

360, 391, 420, 439, 470, 490-500, 525,

549, 565, 578, 787, 816, 1074, 1150,1234,

1445, 2783, 3560.

de Henri IV (ou des Barnabites), 165,

210, 238, 239, 341, 391, 425-427, 2992,

3906.

des Jacobins-Saint-Dominique, 210, 250,

391, 501-505, 4355.

des Jacobins-Saint-Honor6, 181, 210,

213, 341,391, 506-512, 3789.

de Saint-Joseph, 214.

des Mathurins, 159, 210, 245. 331, 391,

513-530, 1853.

des Minimes, 210, 230, 270, 362, 391,

392, 531-533, 542, 558, 3784.

- de Notre-Dame, 9, 197, 210, 238-240,

341, 534, 2992.

de 1'Oratoire, 152. 196. 210, 221, 391,.

535-537.
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des Peres-de-iNazarelh, 70, 232, 233,

329,301, 538,539.

du Pelit-Saint-Antoine, 12,31, 230,529,

540-542, 801, 3299, 3816.

des Petits-Auguslins, 210,249, 320,391,

543-545, 777, 3587, 3793.

des Petits-Peres, 169, 210,216, 219,274,

316, 391, 540-349, 893, 971, 2788.

de Popincourt (ou de la Madeleine-do-

Traisnel), 229, 391, 550, 551, 1033.

des Premontre's, 16, 168, 184, 252, 260,

391, 411, 412, 415, 552-558, 3239.

des Quinze-Vingis (ou Sainle-Margue-
*

rite), 210, 229.

des Ilecollels, 210, 215, 227, 228, 272,

280, 559-361, 745.

de Saint-Andre-des-Arcs, 8, 15, 391,

562, 563, 2910, 2916.

de Sainl-Elienne-du-Mout, 210, 244, 255,

391, 564-566, 1853, 2779, 2992, 3798.

de Saint-Euslache, 210, 225, 391, 419,

493, 567-578, 845, 1466, 4203, 4204.

de Saint-Germain-l'Auxerrois, 172, 210,

222,332,334,391,533,589-690,1651,3823.
de Saint-Gervais, 236, 237, 391, 475,

691-695.

- de Saint-Honore. 187, 210, 273, 325,

391, 696-703, 805, 3702-3704, 3905.

de Saint-Jacques-la-Bouchcrie, 210,224.

de Saint-Jacques-l'Hopital, 7, 210, 217,

226, 704-734.

de Sainl-Jean-en-Greve, 200, 210, 235,

236,237,271,391,432, 735-738, 3252,

4218.

de Saint-Joseph, 210, 404, 430, 480,

551, 720, 739-744, 751, 772, 854, 923,

1445, 3661.

de Saint-Laurent, 210,215, 391, 745-746.

de Saint-Lazare, 183, 210, 215, 391, 745-

747, 4117.

de Saint-Leu (ou de la Jussicnne), 210,

216, 218, 326, 391, 748-758.

de Sainl-Louis-de-la-Cullure, 4,210, 391,

542, 759-763, 3782.

de Saint-Louis-eii-1'lle, 11, 189, 198,210,

241, 278, 391, 764.

de Saint-Magloire, 210, 216, 218, 391,

765-767, 951, 1165, 3338.

- de Saint-Marcel, 6, 156, 190, 210, 2i-2,

2:,:,. 331, 391,417,422, 694,768-770, 3372.

de BaiBt-Martin-dm-Ckampj, 210, 227,

404, 771-775.

de Saint-Merry, 210, 234, 391, 695, 776-

779.

de Saint-Nicolas-des-Champs, 13, 210,

223, 391, 780-784, 1003, 1219, 1296,3709.

de Saint-Nicolas-du-Chardounel, 210,

243, 244, 253. 255,391,416,785-789, 3988.

do Saint-Phi!ippe-du-lloule, 33, 175,

180, 192, 210, 212, 275, 391, 449, 460,

481, 541, 790-841, 2786, 3635, 3776.

do Saint-Koch, 28, 155, 157, 158, 160,

176, 178, 210, 213, 313, 318, 319, 362,

389, 391, 407, 412, 423, 429, 430, 468,

471, 476, 480, 482, 483, 487, 488, 491-

493, 497, 499, 501, 502, 507-509, 531,

535, 536, 538, 547, 551, 553, 557, 562,

571, 572, 581, 583, 591, 593, 692, 693,

696, 700, 701, 703, 735, 744, 746, 749,

759, 761, 762, 766, 768, 779-781, 783,

785, 792, 842-1206, 1210, 1212, 1213,

1218, 1222, 1223, 1229, 1232, 1236, 1593,

1797, 2780, 2788, 3385, 3387, 3615,42*7,

4255.

de Saint-Severin, 239, 328, 391, 425,

1207-1211, 3372.

de Saint-Viclor, 20, 242, 364, 10:12,

1212-1213.

de Sainte-Margueritc, 21, 323, 391, lo:'.:i.

1215-1217.

de Sainle-Opportune, 10, 188, 210, 391,

415, 733, 1218, 1219, 1651,3773.

du Sepulcre, 154, 461-464.

de la Sorbonne (oude ITniversite), 182,

246, 276, 1220-1226, 3657.

des The"alins, 210, 251, 391, 1227-1230.

de la Trinite (ou de Sainte-Elisabeth),

174, 186, 210, 342, 391, 1214, 3780,

3791.

du Val-de-Grace et de Saint-Jacqm---

du-Haut-Pas, 17, 185, 210, 246, 391, 420,

1231-1234,3774.

Districts, 2, 3, 8, 24, 152, 154, 158, I.V.i,

161, 164, 166, 107, 171-173, 177, 181,

184, 185, 193, 198-200, 202, 253, 2i,.i.

272, 273, 275, 280, 312, 317, 331.334,

390-392, 404-424,426, 428, 459, 511. 5 1 2,

533, 558, 563, 584, 602, 659, 711, 701,

775, 788. 792, 793, 812, 832, 863, 886,

928, 949, 1023, 1075, 1095, 1096, 1107,

1219, 1228, 1237, 1879, 3350, 3022, 3ii27,

3701, 4108, 4125, 4126, 4182, 4190. il'.H.

4198, 4201, 4212, 4213, 4215, 4219-4222,

4229, 4230, 4277, 4278.
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ruraux, 49, 50.

-
s;ippritnes (papiers des), 1211.

dc'penscs par eux failes lors do la 110-

volulion, 828.

DODUN (sieur), bourgeois tic Paris, 2078.

DUER.NEH, banquier, citoycn ilu district des

Filles-Saint-Thornas, 439.

DOLLKT (Louise), pensioiinnirc du theatre

dc Monsieur, "08.

DULLIN (Josepli-Lamberl), soldat du regi-

de Diesbach, 3613.

bomine salvwn file Reyein, pamphlet, IOCS,

291-2.

Dominicains de la rue du Bac, 1934.

de la rue Saint-IIonore, 896, 1934.

de la rue Saint-Jacques, 3344.

Don des fermiors generaux a la Commune,
997.

Dons patriotiques; 1108; leur vente dans le

parloir des Feuillanls, 4228.

DORK (Joseph), huissier, commissaire de po-

lice a l'H6tel de Ville, 1489.

Doreurs sur metaux (cotnmunaute des),

3492.

DORIVAL (Jean-Baptiste) ,
commissaire an

Chalelet, 3382.

DOHTA.N (Charles-FraiiQois-Marie-Joscpli de),

. depute des bailliages de Dole, Ornans el

Quinge)', 2873.

DOUAY (demoiselles), tenant pension d'a-

lienes rue de Bellefond, 3098, 3100, 3102.

DOUBLET (sieurs), 1328, 1802.

DOUCET (Jeanne SAINT-MARC, veuve), 2462.

DOUGLAS (I'abbe Charles de), incarcere a

1'Abbaye, 3120.

DOUGNY (Pierre), conspiraleur, 1287.

Doulcurs dc. Louis XVI enfln connuctt de son

pcuplc (les), pamphlet, 1128.

Dragons volonlaires parisiens (corps de),

3950.

Drancy (municipalile de), ill, 72.

Drapeau a Neuilly-siir-Marne (benediction

de), 4070.

du bataillon des Filles-Sainl-Thomas

(benediction du), 491; du balaiilon de

Saint-I'hilippe-du-Houle, 830, 834; du

biilaillon de Saint-Hoch, 1015, i202.

de !a garde nationale de Cbutillon,406o;

de la garde nationale de Franconville,

40(30: de la garde nalionalc du Monl-

rnartre, porte a Nolre-Uame, 4270.

de la loi martiale (garde du), 4280.

rouge, insigne de la loi marliale, 1267,

2496.

Drapcaux de la compagiiie dc I'Arquebuse
et de la Bazoche, places a Nolre-Darnc,

534, 1827.

- du district de Sainl-Lazare (benediction

des), 747.

des gardes-franc,aises, 798, 799, 801;

offcrts a Saint-Philippe-du-Roule, Irans-

feres a Notre-Dame, 804; exposes anx

voi"iles de Nolre-Dame, 1827.

de la garde nationals (benediction a

.Notre-Dame des), 3922, 3958.

Drapiers-merciers (communaute des), 1718,

3428, 3445, 3454, 3487.

Draps pour la garde nationale (fourniture

de), 3929.

pour les musiciens de la garde natio-

nale (fournilure de), 3819.

Droit d'etal, 529.

- d'exercice sur les vins, 142.

des pauvres ou des hdpitaux, preleve
sur les recettes des theatres, 2223, 2250,

2737.

de petition, 1648.

de petition et d'afiicbe, 4098.

sur les cuirs, 882.

Droits (exemption de) pour les bouchers,

charculiers, 3455.

-
d'aulour, 1758.

de casuel, 2143.

de 1'homme etdu citoyen (violation des),

2811.

d'entree (perception des), 843, 1644, 2637.

- de reception des maitres charpentiers,

3477.

sur les ouvrages d'orfevrerie, 3507.

Droine (departement de la), 3013.

DROUET (sieur), agent de police, 2819, 2833-

2836, 2838.

DROUIN (Francois-Denis) et sa femme, im-

pliques dans un complot, incarceres a

1'Abbaye, 2129, 2983, 3143.

Du BARGUET (comte), 2915. Voy. BARGUET

(comte du).

Di'BAHRY (vol des bijoux de Mmt
), 2545.

DUBAS (sieur), bourrelier, 1103.

DUBOIS (Charles), arrete pour tapage, 2964.

DUBOIS (Claude-Simon), procureur des Ja-

cobins-Saint-Honorti, 1183.

DLDOIS (Jean-Baptisle-Philippc), commis-

saire au Chatelet, 3377.



sin

DUBOIS (sieur), imprimeur, 1189, 1888.

DUBOIS (1'abbe), tenant une pension <le

jeunes gens, 2604.

DUBOIS (sieur},
accuse d'espiounage, 2692.

DUBOIS (veuve), proprietaire, 3940, 4295.

DUBOIS DE CHANCE (Edmond-Louis-Alexis),

depute du bailliage de Vilry-le-Francais

a 1'Assemblee conslituanle, commandant

du bataillon des Capucins-de-la-Chaussee-

d'Antin, 1495, 1530, 1781, 2225, 2800.

DUBOIS DE LA MOTTB (marquis), arrfite au

chateau des Tuileries, 2540
;
incarcere a

I'Abbaye, 3141. Voy. CAHIDEUC-DUBOIS DE

LA MOTTE.

DUBOST (Jacques), dit COUHCIEUX, conspira-

teur, incarcere a I'Abbaye, 3130.

DUBU DE LONGCHAMP, administrates des

posies et messageries, 2393.

DUBUAT (Francois-Marie), depute de Meaux

a 1'Assemblee constituante, 3040.

DUBUS DE LA VAUSSIERE (Charles-Franijois-

Antoine), 2125.

DUCATEL (Charles-Alexandre), greffler de la

communaule des maitres perruquiers,

3515.

Du CHATEAU {sieur), citoyen de la section

du Palais-Royal, 2066.

DUCHAUFFOUR (Pierre), commissaire au Cha-

telet, 3448, 3523.

DUCHESNE (Nicolas), cure de la paroisse de

Saint-Victor, 21 50.

DUCLOSEY (
Claude -Antoine FENOUILLOT),

electeur du district de Saint-Roch, mem-

bre de 1'Assemblee des representants de

la Commune, 157, 318,870, 904.

Ducos (Jean-Francois), redacteur du Journal

des Dibats, 2856.

DUCOUDRAY (sieur), teneur de jeu prohibe,

2462.

DUCROS (1'abbe), 2897.

DUCRUIX (Francois), grenadier du bataillon

de 1'Oratoire, 2516.

Duel (ouvrage sur le), 1211.

(protestation contre le), 1343, 4159.

(repression du), 1752.

provocation en duel, adressee a M. de

Rochambeau, 1480.

de Lamelh et de Castries, 1S63, 1939.

DUFAY (Guillaume-Michel BARBIER), aide de

camp de Lafayette, 4033.

DUFEU (sieur), charge de I'inspeclion des

case rnes, 3791.

TABLE ALPHABETIQUE

DUFORT (sieur), 499.

DUFOUR (Jean-Michel), orfevre, 2568.

DUFOUB. (sieur), redacleur du Journal des

Debats, 2856.

Ik FOUR (sieur et dame), librai res au Palais-

Royal, 1946, 2065.

DUFFAY (Jean), publiciste, 660.

DUFRKSXE (Bertrand), directeur du Tresor

public,, 1501, 1910, 2180, 3313, 3576.

DUFRKSNE (Pierre), colporteur de feuilles

pi'>riodiques, 1058.

DUI--RKSXE (sieur), agent de change, 2092.

DUFRESXE DE SAINT-LEON (Louis-Cesar-

Alexandre), 2204, 2249, 2290, 2452, 2591,

3300, 4321.

Dugny (municipality de), 49, 72.

DUHAMKL (Jacques), marchand de fruits sur

le Pont Neuf, 466.

DUHAMEL (la dame), 1961.

DUUAN (veuve), marchande potiere d'etain,

3878.

DULAU (Armand), ancien colonel du regi-

ment de Champagne, 2470.

DUMAITZ DE GOISSY (Louis-Pierre) ,
ancien

chevau-leger, depute d'Eure-et-Loir a la

Federation, 688.

DUMANOIR (Louis), avocat au Parlement,

1185.

Du MARCHE (veuve), 2047.

DUMAS (sieur), banquier, 1808.

DUMAS DE LABROUSSE (Nicolas-Antoine), na-

turaliste, 2681.

DUMAS DE POLARD (Rene-Marie), caissier du

regiment des gardes-franc.aises, 4331.

DUMAS DE SAINT-MARCEL (sieur), ancien ofli-

cier du regiment d'Aquitaine, major de

la 4 division de la garde nationale,

3735, 3837, 38oC.

DUIBENY (dame), tenant un jeu de biribi au

Palais-Royal, 2083.

DUMONT (Marc-Antoine) ,
commissaire de

police de la section de la Rue-de-Mon-

treuil, 1821, 1822.

DUMORIER (sieur), 2893.

DUMOULIN (Nicolas), surnuraeraire de la

gendarmerie nationale, 2448.

DUMOURIEZ (Charles-Francois), membre de

la Sociele du Palais-Royal, 2832.

DUNANT (sieur), faussaire, transfere de la

prison de I'Abbaye a la Conciergerie, 3166.

DUNOUY (Andre-Henri), citoyen de la sec-

ion du P alais-Royal, 2006.
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DUNOYER (Louis), ancien capitaine d'infan-

terie et officier au bataillon de Sainl-

Roch, 876, 1074.

DUPARC (sieur), representant de manufac-

ture, 1649.

DUPIEUX (Pauline), couturiere en robes, 3373.

DUPL.UN DE SAINTE-ALBINE (Joseph-Benoit),

ancien maitre-d'hfltel du Roi, 3379.

Dri'LEix (dame), 2551.

DUPLESSIE, de Rouviller (sieur), 3990.

DUPLESSIS (Pernot), ancien president dudis

trict des Cordeliers, 517.

UUPLESSIS (sieur'i, suspect, 4189.

Du POLET (sieur), instituteur des orphelins

militaires, 1273.

DC PONT (sieur), garde de l'H6tel de Ville,

3924.

DUPONT (sieur), citoyen de la section du

Palais-Royal, 2343.

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel), depute
du bailliage de Nemours a 1'Assemblee

constituante, 3478.

Di PORT (Adrien-Jean-Franc,ois), depute de

Paris a I'Assemblee constituante, 31.

DUPORT-DU-TEHTRE (Marguerite-Louis-Fran
-

c.ois), substitut du procureur de la Com-

mune, 367, 384, 525, 656, 2872; lieu-

tenant de maire au departement de

police, 1180, 1655, 2117, 2979, 2980,

2999, 3027, 3032, 3416, 3610, 4204; pr<5-

sident du tribunal de police municipale,

1900; ministre de la justice, 3323.

DUPORTAIL (Louis LEBEGUE), ministre de la

guerre, 3946, 4172, 4321.

DUPORTAIL (Louis-Augustin-Benoit), presi-

dent du district de I'Abbaye de Saint-

Germain-des-Pres, 383, 1237.

frere du precedent, 53.

DUPRE (sieur), directeur du theatre de la

Liberte\ 1758.

DUPUIS (Adrien), cordonnier, 882, 2060.

DUPUIS (Antoinette), prisonniere auChatelet,

3251.

DUPUIS (sieur), marchand bonnetier, 2248.

DUPUIS (sieur) , marchand de vins, 702,

1914.

DUPUY (Jacques-Simon), commissaire au

Chatelet, 3458,3459, 3465

DUHAND (Andre), entrepreneur de travaux

publics,1012, 2161, 2209.

DURAND (Jean-Bapliste-Leonard), president

de la section des Gravilliers, 1550.

DURAND (sieur), officier de la garde nalio-

nale de Chartres, 937.

DURAND (sieur), fumiste, 3870.

DURANTIN (sieur), marchand mercier, 2166.

DUHDKNT (sieur), ancien chef du cabinet se-

cret aux Posies, 3074.

DUROCHER (sieur LE HARIVEL), officier de la

cavalerie nationale, 2252.

DUROLIN (Joseph), mailre paulmier au Pa-

lais-Royal, 2392.

DUROU/.EAU (Denis), president de la section

de Sainte-Genevifeve, 2690.

DUSAMBOUHG (Bcnolte), prisonnier a la Con-

ciergerie, 3294.

DUSEIGNEUH (Jean-Pierre), peinlre en email,

3366.

DUTFOY (sieur), chef d'atelier des travaux

publics, 2353.

DUTHY (Jean-Baptiste), arrfite pour propos

incendiaires, 2562.

Du TROU (sieur), boulanger, 616.

DUVAL (Adrien-Michel), sous-lieutenant au

bataillon de Saint-Severin, 1586.

DUVAL (Simon-Gaspard), premier commis
des Fermes, 729.

DUVAL (sieur), tenant un bal rue de Sevres,

1759.

DUVAL (sieur), marchand, 2653.

DUVAL D'EPHEMESNIL (Jean-Jacques), depute
de la prevfite de Paris a 1'Assemblee

constituante, 1663, 1699, 2962.

fils du precedent, 690.

DUVF.RGER (sieur), 486.

DUVIVIER (sieur), officier de la garde natio-

nale de Chartres, 937.

E

Eau-de-vie saisie a la barriere de Mon-

ceaux, 2649.

Eaux-de-vie (vente aux encheres d'), 3496.

Eaux stagnantes, rue de la Pepiniere, 2672.

Echelle de corde (tentative d'^vasion au

moyen d'), 3242.

Echevinage, 2791.

fichoppes du quai et a 1'apport de Paris,

abritant les vagabonds et prostitutes,

671, 674, 3335.

demolies pour 1'agrandissement des

Halles, 3436, 3439.
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Eclairage des corps de garde, 3714, 3721,

3724, 3728, 3729, 3733, 3733, 3751, 3756,

3774, 38)5, 3823, 3868.

des maisons, 359, 855, 962, 1535.

defectueux, 721, 796, 1795.

Edaircissemcnts demandts an Parlement de

Paris sur son nrrfl du 6 mars par les

jeunes gens dc Nantes, pamphlet, 3607.

Ecole de me'decine (eleves de 1'), 4106.

Ecole des prttres (I

1

), piece de theatre, 2205.

Ecole des sciences et arts pour l'ducation

de la jeunesse, 2536.

Ecole militaire (direction des travaux del"),

916.

(menageries pendant la Federation ins-

tallees pres de 1'), 1171.

(transport des farines de
I'), 3772.

(visile des deputes des districts a
1'),

1075.

(visile de 1'egout de decharge des eaux

de 1'), 1145.

Ecole nationale mililaire d'armes a feu,

3912.

Ecoles (depenses des), 1750.

(soeurs de charite chargees des peliles),

1556, 4027. >

de la paroisse de Saint-Jean-en-Greve,
1619.

des filles de la section du Palais-Royal

(cldture des), 2241.

- de garc,ons de la section du Palais-

Royal (ouverture des), 2241.

graluiles lenues par les religieuses de

Sainle-Anne, 1928.
-

publiques du quarlier de Saint-Hoch,

2233.

ten ues par les freres de la doctrine

chretienne, 2136, 2189, 2190, 2548; par
les soeurs de la communaute de Sainle-

Annc, 2136, 2188, 2253.

Ecossais (college des), 4009.

Ecot (refus de payement d'), 604,615, 1261.

Ecrou de Bicfitre (registrcs d'), 3203; du

Chalelet, 3230; de la Concicrgeric, 3270;
de la Force, 3295; de la prison de 1'Hdtel

de Ville, 3324; de rOffirialili-, 3325; dc
la tour Saint-Bernard, 3326; de la prison
du bailliage de Saint-Martin-dcs-Cliamps,

3327, 3328; de Sainle-Pelagie, 3329.

Ecu refuse au spectacle, 2720.

Ecus (achat par le due d'Orl&ms d'un mil-

lion d'), 2641.

de 6 livres neufs (saisie, a Bar-sur-Aube,

de caisses d'), 2763.

Ecusson commemoralif des journees des

5 et 6 octobre 1789, 731.

Education de la jeunesse (ecole des sciences

ct arts pour 1'), 2536.

Education inconstitutionnelle donnee aux

enfants, 2136.

Education publique (orphelinat du Saint-

Esprit, maison d'), 2286.

Effet de commerce rec.u sous le sceau de la

confession, 2of>6.

Effets (souscriplion forcee d'), 2602.

EGASSE (Jean-Pierre), maitrc de graimnaire
des enfants de choeur de Notre-Dame,
1692.

Efjlise de 1'Abbaye (ancienne), 2818.

des Annonciades-celestes, 2514.

des Benedictines du Saint-Sacrement,

2513.

des Blancs-Manteaux, 269, 1364.

- de Bonne-Nouvelle, 435, 1330, 1331.

des Capucins, 656, 2549.

-
desCapucinesdela place Venddme, 2549.

- des Carmelites, 1296, 1298.

des Cannes de la place Maubert, 2712.

des Celestins, 1282.

- des Dames dc 1'Avc-Maria, 1282.

ou chapelle des Dames du Calvaire,

2312. ,

- desDamesdu Suint-S6pulcrc, rue deBel-

Icchasse, 1401.

des Dames do la Visitation, rue du Bac,

1403.

des Dames de la Visitation, rue Saint-

Aiiloine, 1279, 1282.

des Enfanls-Rougcs, 1365.

desFilles de laConreption-Saiiit-Honort',

2549.

des Filles-Dieu, 1329.

- des Filles penitenles du Sauveur, 2734.

des Filles Saint-Thomas, 495, 1319.

- des Genovefains, 1282.

des Grands Augustiiis, 285.

des Jacobins : assemblee pour la nomi-

nation d'assesseurs du .juge de paix,

2195; enlevement des cloches, 2413; local

des st'ances de la Societe fraternclle des

deux sexes, 2164, 2806-2809; de la So-

ci^te des Amis de la constitution, 2557,

2795-2803; vol des grilles des soupiraux,
2228.
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de la Jussienne, 748.

de la Madeleine de la Ville-rEv6que.

2662, 2667.

des Minimes, 2504, 2519.

Eglise de Nolre-Dame, benediction des dra-

peaux de la garde nationale, 3958; des

elendards de la cavalerie parisienue,

3021, 3922; remise des drapeaux de 1'Ar-

quebuse, 534; des drapeaux du bataillon

de Montmarlre, 4270; des drapeaux de la

Bazoche, 4283; des drapeaux des gardes-

frangaises, 804, 4356; Te Deum cbanle

pour la convalescence de Louis XVI, 1493,

1552; Tc Deum chanle le 14 fevrier!790,

3921, 3968.

et couvent de Nolre-Dame-de-Grace de

la Yille-l'Kveque, 2549.

de Nolre-Dame-de-Loretle (agrandisse-

ment de 1'), 1388: (cure de), 1497; pro-

cession de la Ffite-Dieu, 1522.

de Panlliemont, 1402.

des prfitres de 1'Oratoire, 535.

des Peres de la Merci, 1364.

des Peres de Nazareth, 538, 2721, 2734.

de Saint-Andre-des-Arcs, 368.

de Saint-Augustin, 2486.

de Sainl-Etienne-du-Mont, 281, 2693,

2698 ; chapelle de la Vierge, 2693.

de Saint-Kustache, 574, 2618, 2622,

1624.

de .Saint-Franc.ois-d'Assise, 1367; cure:

Sebastien-Andre SIBIRE, 1365.

de Sainl-Germain-l'Auxerrois, 542, 650,

657, 670, 1686, 1692, 1867; bail des

chaises, 673, 680
; (formation d'un pas-

sage en face de 1'), 648, 664; scandale

cause par des prostiluees, 676; par un

sermon incivique, 1692.

de Saint-Germain-le-Vicil, 1210.

de Saint-Gervais, marguillers e"lus conlre

le voeu de la municipalite, 4216.

- de Saint-Honor^, 273, 2486.

el fabrique de Saint-Jacques-du-Haul-

Pas, 1232.

de Saint-Jean-de-Latran, 2702.

de Saint -Jean- en -Greve, 735, 1620,

1623.

de Saint-Joseph, 766.

de Saint-Laurent, 747.

de Saint-Leu, 749, 753.

de Saint-Louis-de-la-Culture, 1283.

- de Saint-Merry, 1300, 1304.

REP. T. II.

Saint-NicoIas-des-Champs, cure's : Jean-

Etienne PARENT, 1296, 1534; Claude Co-

LOMBAHT, 1554, 1556.

Saint-Nicolas- du-Chardonnet, cure :

Joseph-Marie GHOS, 789, 1636.

de Saint-Paul, 1280; ancien cure : Pierre-

Louis Bossu, 1275, !278, 3592; nouveau

cure : Pierre BRUGIKRES, 1278; maison

curiale, 1277.

de Saint-Philippe-du-Roule, 799, 804,

809, 266i.

- et fabrique de Saint-Roch, 869, 870,

1085, 1092, 1118, 1134, 1155, 1958, 1974,

1985, 2026, 2036, 2056, 2071, 2099, 2277,

2278, 2289, 2425
; affichage de la lisle

des citojens palenles, 2374, 2444; ban -

niere des processions, 2422; chambre a

c6te de 1'orgue, 956
; chapelle du Cal-

vaire; 2317; chapelle du cate'chisme,

2179; chapelle de la famille de Vihraye,

2191; installation du nouveau cure (Louis

Alexandre LEGRAXD), 2177-2179; proces-
sion de 1'octave du Saint-Sacrement,2321;
tarif des chaises, 1958, 1997, 2057, 2617.

de Saint-Sauveur, 1330.

de Saint-Sulpice, chapelle du Sacre-

Cceur, 1761; cure : Antoine-Xavier MAY-

NAUD DE PANCEMONT, 4013 ; seminaire,

358, 1761.

de Saint-Victor, cures : Louis CHARRIER

DE LA ROCHE, 2150; Nicolas DLXHESNE,
2150.

des Theatins, 1227. 1299, 1407.

de Sainte-Genevi6ve, 2703; poste du

tribunal du 3 arrondissement, 4016;

procession des habitants de Chalillon,

4065.

des Ursulines de Sainte-Avoye, 1298.

du Val-de-Grace, 1232.

Kglises et chapelles des colleges, 2702.

Kglises et monasteres (clflture provisoire

des), 1503, 2194.

Egltses paroissiales (perception des droits

de casuel dans les), 2143.

du quaiiier du Palais-Royal, 2143, 2145.

Kgout de 1'Arche-Marion, 1666.

de 1'Ecole niilitaire, 1145.

de la rue Basse-du-Reinpart (visile de

1'), 1537.

sous le pont au Change, 3259, 3263.

titjyptiens de qualitt (les), piece de theatre,

2717.

33
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Electeur du departement de Paris (decret

de prise de corps centre un), 3196.

Electeurs des deputes a 1'Assemblee legis-

lative (nomination des), 1321,2314,2421,

2656.

Elections des gardes et jur6s des commu-

naut6s d'arts et metiers, 3452, 3454, 3468,

3521.

des notables, 368, 373-376, 380, 382.

ecclesiastiques, 2150.

municipales, 364-36C, 371
, 372, 423, 1853.

Sieves de 1'institulion civile, militaire et na-

lionale de la section de Louis XIV, 2480.

ELLUIN (gravures d'), 1132, 1991.

Emballeurs (communaut6 des). 1800, 3488.

Embauchage des Cent-suisses (tentative d'),

2582.

Emeute dans le district de Saint-Jacques-

1'HOpital, 705.

sur le marche de la Vallee, 3450.

dans la rue des Boucheries-Saint-Ho-

nore, 3463.

dans la rue Royale, 1123.

Emeutes aux portes des boulangers, 520,

606, 949, 1849.

Emigres logeant des gens suspects, 1411,

2389.

leur rentree demandee, 555, 559, 786,

813, 999, 2804.

leur sortie emp6cb.ee, 984.

Emissaires a Londres et a Cologne, 2935.

EMMERY (Jean-Louis-Claude), president du

Comite militaire, 4171.

Enceinte (nouvelle), 65, 66, 68-70, 102, 110,

112, 114, 116.

Enclos des Bernardins, 1545.

du Temple, 3258.

de la Trinile, 3791.

Encre jetee contre un etalage de modiste,

2243.

Encyclopedic (publication de 1'), par Panc-

koucke, 3547, 3555.

Enfants abandonnes dans la rue, 2726.

Enfants de Sodome d VAssemblee nationale

(les), pamphlet, 1921, 1942,2431,2699.

Enquele de commodo et incommodo, 820.

Enrfilements (Anglais soupQonne de faire

des), 971.

contre-revolutionnaires, 1361, 3048.

pour une garde du Roi, 959; pour Melz,

1617; pour I'armge de Conde, 1856,
2778.

Entree souterraine du Cirque du Palais-

Royal, 1947.

EPHRAIM (B.-V.), conseiller du roi dePrusse,

2495; incarcerfi a 1'Abbaye, 3181.

Epiciers (communaule des), 3454.

Epiciers-chandeliers (vente de poudre a

poudrer par les), 3469.

Epigramme de J.-B. Rousseau, 2431.

Epinay (municipality d'), 38, 49.

EPINE (M. de L'). commissaire general ad-

joint du departement de la garde natio-

nale, 3880, 3932, 3942.

Equarisseur (puanteur occasionnee par 1'e-

tablissement d'un), 2581.

ERLACH (Charles-Louis, baron d'), 2820.

ESCABLIERES (Jean SUDRE, sieur d'), 2602.

ESCARS (Louis -Francois- Marie PEYHUSSE,

comte d'), 3318.

ESCARS (M. PEYHUSSE d'), officier, accuse de

conspiration,emprisonne a 1'Abbaye, 3198.

Esclave des colonies revendiquant sa li-

berte, 1423.

ESCOURBIAC (Jean-Adrien), chirurgien-major

de la garde nationale, tenant une mai-

son de sante, 2604, 3112.

Escrocs (arrestation de bandes d'), 167o.

Escroquerie et abus de confiance, 604, 649,

707, 712, 714, 1100, 1248, 1270, 1376,

1650, 1797, 1931, 2031, 2123, 2261,2470,

2498, 2602, 2603, 2607, 3119, 3267,3580,

3583.

ESNAULT (le Pere), religieux augustin, 543.

ESPAONAC (Jean-Frederic-Guillaume de SA-

HUGUET d'), commissaire des gardes-fran-

caises, 4352.

Espagne (ambassadeur d'), 3908.

ESPENAN (M. d'), volontaire de la 3 conipa-

gnie du bataillon de Saint-Roch, 1140.

Espionnage (motion contre 1'), 859.

Essais historiques sur la vie dc Marie-Antoi-

nette, pampblet, 1187.

Essonne (moulins et magasins a poudre

d'), 20, 3695.

Eslampes en couleur (impression d
1

), 3544.

ESTANGES (1'abbe d'), aum6nier de la SalpS-

tridre, 3320, 3321.

ESTAVAY^ (d'), lieutenant au balaillon du

Petit-Saint-Antoine, 4214.

ESTEVENIOT (Pierre-Joseph), bourgeois de

Paris, 1185.

ESTREVAUX (Jer6me d'), ex-vicaire de Saint-

Gervais, 1371.



TABLE ALPHABETIQUE SIS

Etablissemenls insalubres, 2581.

Etalages (gravures el estampes injurieuses

pour Louis XVI aux), 2467.

sur la voie publique, 1918, 2277.

Klapes (fournitures d'), 40S3, 4054, 4056,

4057, 40o9, 4072.

(regisseurs generaux des), 4037, 4160,

4173.

Etat civil (registres de 1'), leur reraise aux

cures nouvellement installes, 2169.

de la paroisse de Saint-Jean-en-Greve

(registres de 1'), 1599.

Etats-Generaux (feuille periodique intitulee),

2884.

Etaux de boueherie de la place Maubert,

2705, 3457, 34H9, 3460, 3462, 3463.

de la rue Mouffetard, 3461.

ETCIIEGARAY (Jean-Baptiste d'), bourgeois
de Paris, 712.

Etendards de la cavalerie parisienne (be-

diclioii a Notre-Dame des), 3921, 3922.

ETHIS DE CORNY (Louis-Dominique), procu-

reur de la ville de Paris, 404.

ETIENNE DK LA RIVIERE (Jean-Baptiste), juge
de paix de la section de Henri IV, 742,

1571, 3443.

Etoile (poste de la grille de I

1

), 458.

Etrangers (arrivee d'), 584.

exclus des assemblies du dislrict de

Saint-Koch, 1119.

(releve des), 1114.

soupgonnes. de repandre de 1'argent.

2935.

Etrcnnes aux fmteurs, ouvrage obscene,

1964, 2431.

Etrennrsaiixyrisetles, livre licencieux saisi,

1037, 1049, 1068, 3368

Etrennes de la dtcsse Hebe d la Messalinc

royale, ouvrage obscene, 1990.

lin de Fleins, 3333.

Etudes de la nature, ouvrage de Bernardin

de Saint-Pierre, 3539.

Eudistes, 1836.

Eure (departement de 1'), 15H.

EUHY (sieur), redacteur du Journal du soir,

2850, 2860.

EUSTACHE (Guillaume), soniieur des assem-

blies de la section du Palais Royal ,

2345.

Evasion de malades de I'hdpital de la garde

nalionale, 4111.

Evasion de prisonniers, 1565, 1575, 1588,

1717, 1719, 1722, 2380, 2613, 2707, 3236,

3237, 3242, 3246, 3247, 3250-3253, 3257,

3239-3263, 3287, 3297, 3305, 3307-3309,

3311, 3993, 3994.

Evfique 61u du departement du Cher (pr-
teudu), 2484.

de Paris (installation du nouvel), 1276,

1498, 2509.

EVRAHD (Jean), de'pute' de la section deMau-
conseil a Hesdin, 1777, 1779-1785, 1787-

1790.

EVRY (Louis-Georges GOUGENOT, marquis d'),

citoyen du district de Saint-Roch, 1016,

1154, 4245.

EXARTIER (Joseph), laboureur, 2991, 3125.

Execution des arrels criminels, 4099-

4105.

Exercice du culte, 1279, 1280, 1299, 1300,

1363, 1367, 1401, 1553, 2512-2514.

Exercices niilitaires, 646.

Extrait du charnier des Innocents, pam-
phlet, 3004.

B1

FABERT (sieur), aide de camp de M. de Ra-

mainvilliers, 1531.

FABRE D'EGLANTINE (Philippe-Fran^ois-Na-

zaire), secretaire du district des Corde-

liers, 472.

Facteurs de la halle aux bles, 3443.

FAIFEU (sieur), gargon perruquier, 881.

FAMIN (Pierre-Charles-Marie), ancien pr6si-

dent et commissaire du district de Saint-

Victor, 2688.

h'arine melangee de poussiere, 1289.

- de pommes de terre distribute aux

pauvres, 839.

Fiirines achetees a Pontoise, 1589.

avarices (venle de) a la halle aux

grains, 539; leur destruction demandee,

1442, 2473; de mauvaise qualite fournies

aux boulangers, 580
; pourries jet^esdans

la Seine, 958.

blanches demanded par les boulangers,

742.

bises blanches (examen de), 522.

expedites de Chartres, 937.

poss^dees par Ics boulangers, 1523.
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produites par les moulins, pres le port

au charbon, 1654.

- (commerce des) par les boulangers, 891.

(payement en ecus des nieuniers et fer-

miers vendeurs de), 1012.

(rencherissement des), 762, 3466.

-
(prieure de Saint-Marlin-des-Champs

uffecle au blutage des), 3719.

de 1'Ecole mililaire et de Saiiit-Marliu-

des-Champs (transport a la caserne, pres

du couvent de Traisnel, des), 3772.

FARMAIN (Charles-Louis), ancien notaire,

2097.

Faubourg do Gloire a la (lliapelle, 95, 932,

2596, 3464.

Montmarlre, loll, 1676, 3801.

Poissonniere, 1676.

Saint-Anloine, 643, 1033, 1614, 1696,

1820, 1874, 1910, 2645, 3052, 3097, 3110,

3264, 3360, 3525, 3872, 4015, 4210; braves

du), dits bonnets-de-laine, 2342; salle

de la Boule-Blanchc, 2692.

Saint-Denis, 95, 215, 3809, 3814.

Saint-Germain. 1410.

- Saint-Honore, 1066, 2677.

Saint-Marcel, 643,1614,2834,3738,3802.

Saint-Martin, 215.

- du Roule, 212.

du Temple, 2724, 3362, 4100.

FAUCHET (1'abbe Claude), president de 1'As-

semblee des repr6sentants de la Com-

mune, 281, 296, 347, 573, 928, 931, 952,

978; aumdnier general de la garde na-

tionale, 573, 928, 931, 952, 978, 3958;

predicateur de Louis XVI, 2130.

FAUCIGNY DE LUCINGK (Louis-Charles-Amedee,
comte de), major au regiment de Vexin,

depute de la Bre--se ;'i 1'Assemblee cousti-

tuante, 2111.

FAUCONNIER (dame), 2899.

FAUCET (sieur), implique danslaconspiration
des Poignards, ecroue a 1'Abbaye, 3141.

FAULCONNIER (Jean-Baptiste), citoyen de la

section du Roule, 2669.

FAURE (Julien), format evade des galeres de

Brest, 3286.

Faux billets decaisse, 1270, 1689, 1721,2381.

billets de la Caisse patriotique, 238 1 ,2388.

billets de confiance, 1291.

- billets du due de Biron, 2011, 3033.

Faux bons de 50 sols fabriques avec des

bandes de cartes a jouer, 2454.

Faux ecu de 3 livres donne par un .ven-

deur d'argent, 2246.

Faux ecus d 3 livres etde 6 livres, delivres

par le pretendu sauvage du Palais-Royal,
SSI 5.

de 6 livres fabriques au chateau de

Bicetrc, 1843.

Faux louis (fabrication de), 1742, 2399.

Faux manifeste de 1'Empereur, 2241.

Faux Serment (le), pamphlet, 1088.

Fausse monnaie (Emission de), 1270, 1741,

2176.

FAVARD, capitaine de la garde soldle du

district de Saint-Victor, 3256.

FAVRAS (execution du marquis de), 722.

FAVBK (Jacques-Elie), commissaire et ex- .

president de la section de 1'Observatoire,

1844.

FAVRE (sieur), libraire an Palais-Royal,

1946, 1949.

FAVHEAU (Louis), bourgeois de Paris, 3597.

FAYDKL (Jean-Felix), depuUi de Cahors a

1'Assemblee constituante, 1911.

FAYDIT deTERSAc (sieur), major d'infanterie,

3893.

Fayenciers, vitriers et poliers de lerre

(communaute des), 1281.

Federation (actrice costumee en capitaine

de la garde nationale pendant la), 758.

-
(aide de camp de Lafayette lors de la),

2105.

-
(bruits mensongers repandus a 1'occa-

sion de la), 681, 1145.

(comite de la), 588, 1160, 1162, 1167,

1182.

-
(crainles au sujel du voisinage de ri6-

nageries lors de la), 1171.

(deputes a la), 682, 683, 685, 686, 688,

1187; leurs logements, 1160. 1181, 1182,

1201 ;logesaux Jacobins, 1170, 1182,1183.

(distribution de pain etdevinaux pauvres
el aux soldats lors de la), 730.

(fete au Cirque du Palais-Royal en I'hon-

neur des deputes de la), 3991.

--
(filous arrfites lors de la), 686, 1180.

(fourniture do vins lors de la), 1892.

-
(logos pour les journalistes a 1'Assem-

blee pendant la), 2853.

(propos sur 1'attitude de Louis XVI a la),

1186.

(rapacite des maitres d'hdlel pendant

la), 1162.
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Federation de la Ligue conlre Louis \V1

(la), pamphlet, 1178.

FELINE (Isaac-Benjamin), aide de camp de

M. de Ramainvilliers, 1531.

FELIX (sieur), sergeut du balaillon des porls,

4300.

FELIX (sieur de), fabricanl d'armes, 3681.

Femme comme on n'en connait pas (la), ou-

vrage obscene, 1946.

Kenunes ou filles du monde, denomination

des prostituees, 1678, 2090, 2203, 2213,

2448, 3363, 3367.

Fer en gueuses (chargement de), 3419.

FERANOINE (sieur), 2353.

Ferblantiers (communaule des), 3489.

Ferine generate (demarches de la seclion

du Roule aupres de la), 2649, 2651.

-~ (chaufl'age et eclairagedes corps de garde
des barrieres par la), 3714.

(solde de la marechaussee pa\
-ee par la),

4308.

( recouvrements des gardes -franchises

sur la), 4341.

Fermes (bailments el bureaux des), 1765,

3734, 3826.

(cominis et preposes des), 1000, 1283,

I486, 2676, 2714, 3399, 3403, 3412, 3ili,

3500, 3600, 3787, 3977, 3979, 3998, 4014.

FERNDACU (le Pero Laurent), religieux do-

micain, 1938.

FERBAND (Cliarles-Alexandre), commissaire

au Chatelel, 2907, 3334, 3371,3380, 3381,

3422, 3428, 3430, 3469, 3474, 3487, 3514,

3520, 3524, 3525.

FERRA.ND (sieur), monlreur d'auimaux, 1206.

FERRA.NDO (Jean-Frangois), chantre, de la

province de Suze, 1767.

Ferrailleurs (forges tenues par des), 3501.

FERRARY (Jean), voleur de porlefeuilles, pri-

sonnier au (Chatelet, 3252.

FEHHET (sieur), magon, 1471.

PERKIER (sieur), boulanger, 522.

FKHRIERES (Claude-Jean-Clair de), accusa-

leur public pres le tribunal du 1" arron-

ilisseineiit, 2085.

FEBRIRES |Fraui;ois de), marquis de Sau-

veboeuf, 1376.

Fele-Dieu (celebration de la), 542, 650,670.

1131,2284, 2290, 2321, 2383.

FtHe nalionale du 14 juillet (projel d'tine),

824, 841.

F<He patriolique ii His, 4064.

Ffite de la Vierge (representations thea-

Irales autorisees le jour de la), 2459.

Feles (suppression de) pour contribuer a

1'eitinction de la rnendicile, 3359.

FEUILLANT (Elienne), publicisle, redacteur

du Journal du soir, 1359, 2212, 2845,

2861, 2879.

Feuillautines, 1836.

Feuillants (parloir des), 4228.

(projet d'elablir le directoire du d<5par-

tement aux), 205.

(porte des), 4254.

(Sociele des Amis de la constitution

se"anle aux), 2802, 2803.

(terrasse des), 1680, 1801, 1911.

Feuilles periodiques, 586, 619, 669, 723,

1058, 1062, 1126, 1128, 1139, 1191,1268,

1359, 1368, 1380, 1383, 1414, 1420,1601,

1655, 1685, 1695, 1867, 1909, 2482,2565,

2577, 2580, 2606, 2628, 2839-2902, 3064,

3591-3596, 3602, 4273.

FEUILLET (femme), etalaglsle, 2464.

FEYDEAU DE BROU (Charles-Henri), conseiller

d'Etat, 3706.

Fiacre charge de fusils (arrestatioa d'un),

2524.

(voleur de mouchoirs eminene dansun),

2252.

Fiacres fermes (visile des), 4011.

FIERVILLE (sieur de), liiiO.

FIEVE/. (Jean-Louis), ancieu caissier de la

tresorerie des secours, 2426.

Fille dejoie (la), ou les Mtmoires de Fanny,

livre obscene, 1132.

Filles de la Conception de la rue Saint-

Honore, 2549, 2585.

Filles de la Croix delarue des Barres, 1605.

Filles-Dieu, 3745.

Filles de Sainte-Agnes, 2623.

FILLEIIL (Cusar-Gabriel), adminislrateur au

departement des subsistances, 1197, 1523,

1887, 3443.

Fuz-SiMONS (Dominique), religieux irlau-

dais de la maison de Bar-sur-Aube,

2221.

FLAMARD (Frangois), dit BEAUVAIS, prison-

nier a la Conciergerie, 3277.

Flaudre (bureau des diligences pour la),

2489.

FLAXDHE DE BRL'.NVILLE (Franijois-Aiiloine

de), procureur du Hoi au Chalelet, 3007,

3271, 3276, 3314, 4308.
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FLEMENT (Claude), prisonnier au Chatelet,

3268.

Fletrissure (peine de la), 4105.

FLEUBIAU DE TOUCHELONGE (Edme-Paul), re-

ceveur g6n6ral des finances, representant

de la Commune du district des Capucins-

de-la-Chaussee-d'Antin, 438, 4329.

Fleuristes (communaut6 des), 3498.

FLIGHT (sieur), proprietaire, 3940.

KLUMSKR (sieur), suisse du due d'Orleans,

marchand mercier, 2166.

Foire Saint-Barnabe' ou du Landy, 3430.

Foire Saint-Germain, 1758, 2717, 3422-

3429.

FOLIOT (Edme-Jean-Charles), cure de Vin-

cennes, 3004.

Fondateurs a la barre de I'AssembUe nalio-

naJe(les), pamphlet, 1138.

Fondeurs, ciseleurs et doreurs sur metaux

(communaute des), 3492.

FONROUGE (Antoine-Joseph) , imprimeur, 1 888.

2841.

FONTAINE (Bernard-Louis-Philippe), com-

missaire au Chatelet, 3297.

FONTAINE (sieur), secretaire du comte de

Torelli, 1361.

Fontaine de Richelieu, 870.

Fontainebleau (envoi des bas-officiers in-

valides de 1'Arsenal a), 4058.

-
(troupes de ligne cantonnees a), 4068.

Fonte de canons pour la garde nationale

parisienne, par les freres Perier-, 3915,

3917, 3918, 4232, 4234.

FONTENOY (Anloine-Martin) , guichetier de

la Conciergerie, 3364.

FORAISON (sieur), menuisier, 3741, 3757,

3795, 3871, 3902.

FORBET (Joseph), ceinlurier ordinaire du

Roi, 3660.

Force (prison de la), 402, 518, 520, 614,

615, 708, 734, 826, 1129, 1156, 1166, 1180,

1184, 1187, 1203, 1255, 1385, 1436, 1656,

1716, 1722, 1802, 1887, 1905, 1916,2074,

2234, 2428, 2559, 2562, 2569, 2578, 2707,

2747, 2872, 2982, 2986, 3152, 3154, 3254,

3289, 3290, 3295-3315, 3331, 3336, 3661,

3994, 4138, 4148, 4150; cachot, 3298;
evasion de prisonniers, 3297, 3305, 3307-

3309, 3311, 3994; guichetiers, 3298,3308.

Forc.aU envoyes aux galeres, leur depart
de la prison de la Tournelle, 2990, 3105,

3981.

evades ou sortant des galeres, 3286,

3287, 3302.

FORMANTIN, capilaine au bataillon de Sainle-

Marguerite, 3821, 4157.

FORTIER (sieur), tapissier, 877.

FORTIN (Andre-Francois), commandant de

la compagnie de robe courte,4315, 4319;

commandant de gendarmerie, 3186.

Forts de la Halle, 1487.

FOSSE (Jean), facteur de la Poste aux lettres,

2269.

FOUCAULD LARDIUALIE (Louis, marquis de),

depute du Perigord a 1'Assemblee cons-

tituante, 4091.

Fouet (peine du), 4099-4101.

FOULHIOUX (Charles), redacleur d'un pseudo
Pere Duchesne, 1867.

FOULLON (papiers de), H13
Fourbisseurs (communaute des), 3485.

FOUREAUX (Louis), ancien ganjon de bureau

de la loterie royale de France, 2290;

soldat du bataillon de Saint-Roch, 4254.

FOURNEAU (sieur), caporal du bataillon de

Saint-Marcel, 3288.

FOURNES (Jules-Marie-Henri FARET, marquis

de), depute de la senechaussee de Nimes

a 1'Assemblee constituante, 1781.

FOURNIER (Claude), dit 1'AmMcain, 2810,

2811, 3956.

FOURNIER (Jeanne), emprisonn^e a la Force,

520.

FOUHQUET DE DAMALix (1'abbe), prfitre refrac-

taire, 1331.

FOURREAU (sieur), agent de change, 536.

Fours a platre au-dessus de I'hdpital Saint-

Louis, 3296.

Fouteries chantantes (les), ouvrage obscene,

2431.

Foulromanie (la), poeme obsrene, 1132.

France risible (la), pamphlet, 1093.

Franche-Comt6, 3200.

FRANCHET (Charles), president de la section

de 1'Arsenal, 341.

FRANCK (sieur), hanquier a Strasbourg, 1396.

FRANCOIS (Denis), boulanger, soldat du dis-

trict de Nolre-Dame, 574.

FRANQOIS (1'abbe), ancien prfitre habitue de

Sainl-NicoIas-des-Champs, 1555.

Franconville (garde nalionale de), 4066.

FRANK (sieur), officier suedois, 3083.

FHANKART (sieur), proprietaire de la ca-

serne de la section du Louvre, 3820.
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Fraudes pour 1'octroi, 942.

(repression des), 3767, 3801, 3998,4123.

Fraudeurs dans la banlieue (surveillance

des), 4303.

FREMONT (Jean-Francois GUYON de), com-

mandant du bataillon de Saint-Laurent,

3708.

KiiEuoNT(Louis-Etienne), bourgeois de Paris.

2167.

FREMONT (sieur), ancien direcleur particu-

lier de radministration des voitures de

place, 3420.

FHEMOY (dame de), pensionnaire du spec-

tacle de rAmbigu-Comique, 2740.

Freres dela doctrine chretienne, 2136,2189,

2190, 2548.

KRE'RON (Elie-Catherine), journaliste, 2851
;

Anne-Franc.oise ROYOU, sa veuve, 2580,

3185.

FRES.NAY (Louis du) et son pere, ecrou^s a

1'Abbaye, 3146, 3156.

FRETEAU (DE) SAINT-JUST (Emmanuel-Marie-

Michel-Philippe), president de 1'Assem-

biee constituante, 86.

FRICOURT (sieur), changeur, 634.

Fripiers degraisseurs, 3524.

Fripiers et revendeurs astreints au port

d'une medaille, 1071.

FRITSCH (Xavier), portier des Jacobins, 2228.

PROXIMO (Demelrio). negotiant grec a

Vienne, 2366.

FHOYEZ (sieur), marchand tapissier, 3749.

Fruiliers-epiciers, 3473.

Friiiliers-orangers(communaute des), loOii.

Fuile de Louis XVI, 1607, 1724, 1726, 1863,

2311, 2312, 2340, 2467, 2491, 2576, 2627.

2682, 2802, 3173, 4040.

Fi'LcniRON (Aime-Gabriel), capitaine au ba-

taillon de Saint-Roch, 946, 1105, 4237,

4244.

Fumier elendu devant la maison d'un ma-

lade, 2045.

Vuret parisien (1), journal, 1177.

Furcurs uterines de Marie-Antoinette (les),

ouvrage obscene, 1942.

FfRQAULT (sieur), marchand papelier, 3791.

Fusees et petards, leur tir interdit, 844.

Fusils (essai de nouveaux), 3697.

(fiacre charge de), 2524.

(distribution de) dans les sections, 2807.

(penurie de) dans les districts, 863.

(prime pour la restitution des), 884.

de munition (saisie de), 624.

code's au bataillon de Saint-Germain-

1'Auxerrois, 6o2.

demandes pour le bataillon de Saint-

Roch, 4238
; par la municipality de Passy,

4078.

deposes a 1'arsenal du bataillon de la

place Louis XIV, 2490; a 1'hotel de

M d'Orleans, 1410; a 1'hotel de Suffren,

2376.

donnas par Louis XVI a la garde natio-

nale parisienne, 3673, 3676; donnes au

district de Saint-Roch, 881; distribues par
le district de Saint-Roch, 889.

envoy^s a la municipality de Tournan,
3907

; envoy6s de Maubeuge pour 1'arme-

ment de la garde nationale de Paris,

3675-3677.

expedies de Lyon a Paris, 3690.

livre's a la municipalite de Rarenel,

3916; livres par la manufacture de Saint-

Etienne, 3694.

pris aux Invalides (reclamation des),

548; pris au Champ de Mars, 3956.

se trouvant au chateau de Saint-Cyr-

lez-Marines, 3073.

vendus aux municipality, 3683.

beiges trouves chez un negociant, rue

Beaubourg, 1301.

de la garde nationale parisienne (entre-

tien des), 3680, 3682.

de la Ville (abbe Lefevre, accuse d'avoir

cache les), 755; voles par un garc,on du

magasin des armes, 3679, 3684.

- - et armes du bataillon de Saint-Roch,

2061.

el canons prfites par I'armurier Lepage
au district de Saint-Roch, 1913.

Fustigation des Beguines, 4026.

publique de criminels, 4099-4101; de

fllles de mauvaise vie, 21 83.

Or

GABION (Jean-Frederic), notaire, 2440.

GAILLARD (Jean-Henri), caissier de banque,

3236.

GAILLARD, entrepreneur du Tbiatre-Fran-

uais de la rue de Richelieu, 2223.

GAILLAHD (femme), 537,
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GALANT (Jacques-Michel), marchand bijou-

tier, 2217.

Galerie dacquoise (la), pamphlet de 1'abbe

BATBEDAT, 2919.

Galerie des tats-Gtneraux (la) .biographies,

1115.

GALLES (demoiselle de), lisez DUGALLE (Ade-

Jalde-Franc,oise), ancienne limonadiere.

784.

GALLET (Franchise), fllle publique, 3613.

GALLET aine (Jean -Pierre), negotiant,
1929.

GALLI (Charles), tresorier du due d'Orleans,

995.

GALLISSONNIERE (AugusLin- Felix -Elisabeth

B.vitniN, comte de la), depute d'Anjou ;i

I'Assemblee constiluaule, 4298.

GALLOIS (Augustin), lieutenant de la garde
nationale de Passavant-en-Argonne, 2329.

GALLOIS (sieur), architecte, 3786.

GAMBLES (sieur), Anglais, marchand d'es-

tampes a Pans, 3544.

Gantiers (communaut6 des), 3469-3471.

Gard (departement du), 3013.

GARDARIN, lisez GARDAHEINS (Jean-Joseph
LA CHIEZE de), garde du corps, suspect,

2761.

GARDELLE (dame), tenant des jeux prohilx's,

2343.

Garde-meuble, 455
;
armes anciennes y en-

levees, 1018 ;
saisie d'objels en provenanl,

1590.

Garde d'Arlois (uniforme de), 690.

Garde de Paris, 3718, 4286-4290, 4295.

4298, 4299
; dep6l des recrues et maga-

sin d'armes, 4301 .

Garde nalionale parisienne, 105, 107, 267,

300, 315, 469, 476, 481, 483, 642, 643,

790, 798, 817, 1257, 1263, 1265, 1344,

1345, 1379, 1381, 1416, 1613, 1058,1735,

1831, 2128, 2225, 2480, 2493, 2505,2594,

2917, 3072, 3243, 3253, 3360, 3618, 3653,

3912, 3996, 4014, 4284, 4322.

almanach militaire, 4247.

son armement, 3671-3700, 3754, 3972,

4185.

appointments de ses officiers, 2053.

sou arlillerie, 3904-3918, 4170, 4171,

4200; canons fondus par les frt-res Pt';-

rier, 391S, 3917, 3918.

aumOnier general. 57:1. d-JX. 931, 953.

978, 2597.

aumdniers des bataillons, 695, 25H7,

4117, 4118.

hatailloiis (par divisions), 4032, 4153-

4158, 4174-4268.

bataillons (etats des), 3622, 3623.
- bataillons de 1'Abbaye, 3874, 4190; de

1'Arseoa), 3852; des Blancs-Manteaux,

1256, 1379, 2723, 4221
;
de Bondy, 1322,

1323; de Bonne-Nouvelle, 1328, 2411.

3983, 4202; des Capucins-du-Marais, 1373,

1378, 4224-4226; des Caputins-de-la-

Chaussee-d'Antin, 1456. 1469. 1480,1492,

1495, 1515, 1522, 1525, 1531, 2735, 3910,

3911, 4209, 4232-4235; des Capucins-

Saint-Honore, 3880, 3989, 4236; des Car-

melites, 2768, 3845, 3889, 3892; des

Cannes, 1772, 3902, 4193; des Champs-
Elysees, 1480; des Cordeliers, 2782, 3832,

3874, 3876, 3881, 3982, 3983, 4184-4186,

4190; de la Croix-Rouge, 1480; des En-

fanls-Rouges, 3861; des Enfanls-Trouves,

1480, 3825; des Feuillanls, 4158, 4227,

4228; des Filles-Dieu, 3873, 4199; des

Filles-Saint-Thomas, 491, 4229; des Go-

belins, 4296; de Henri IV, 2517, 3916,

4183; des Jacobins-Saint-Dominique,

3890, [4191; des Jacobins-Sainl-Honore.

3141,3787, 3789, 3811, 4026; duJardih-des-
'

Plantes, 1637; de la Jussienne, 2497; des

Mathurins, 514, 2765; des Minimes, 3778.

4211, 4212; de Notre-Dame, 3731, 3886:

de 1'Observance ou des Cordeliers, 3881; de

1'Oratoire, 1863, 2256, 2417, 2516, 2762,

4034; des Peres-de-Nazarclh. 3848, 3895,

4200; du Petit-Saint-Antoine, 4213, 4214;
des Pelits-Auguslins, 3793, 4093, 4188,

4189
;
de la Place-Louis XIV, 2490; dela

I'lace-VendOme, 2554; de Popincourt,

2606, 3728, 3825, 4222, 4223; des Recol-

lels, 2074, 3838, 4194-4196; de Sainl-

Andre-des-Arcs, 2754, 4174 de Sainl-

Kticnne-du-Mont, 2520, 3759, 3798, 4175,

4178, 4184, 4190-4193, 4212, 4221, 4222.

i-2->i, 4229, 4230, 4248; de Saint-Eus-

lache, 2629, 2630, 4203-4208; de Sainl-

Germain-l'Auxerrois, 592, 647, 652, 665,

3823, 4230; de Sainl-Gervais, 695, 4215-

4217; de SainL-Honore, compagnie de la

Croix, 1056, 4231
;
de Saint-Jacques-l'Ho-

pilal, 3810, 4201; de Sainl-Jacques-du-

Haul-Pas, envoye an Champ de Mars,

1845. 1847; de Saint-Jeaii-en-GnHe. 730.
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3839, 4218, 4219; de Saint-Joseph, 3636,

4209; de Saint-Laurent, 3057, 3060, 3708,

3847, 3871, 3899, 4233; de Sainl-Lazari',

4066; de Sainl-Louis-de-la-Cullure, 1273,

2519, 3717, 3764-3770, 4220; de Saint-

Louis-en-nie, 3786, 3884, 388ii, 417;;,

4176; de Saint-Marcel, 3288; de Sainl-

Marlin-des-Champs , 3173, 3710, 3864,

3877; de Saint-Merry, 3897, 3908; dc

Saint-Nicolas-des-Champs, 3742, 3869,

3878; de Sainl-Philippc-du-Roule , 797,

809, 830, 831, 2676, 2968; compagnie

Houdin, 1488; de Saint-Roch, 864, 875,

901, 946, 962,963,989, 1015, 1062, 1105,

1108, 1133, 1140, 2061, 2129,2146, 2222,

2241, 2300, 2319, 2347, 2365, 2493,2629,

3143, 4138, 4237-4268; compagnie Ber-

geron, 1077; de Sainl-Severin, 623, 1586,

3843, 4187; de Saint-Victor, 628; de

Sainle-Marguerile, 3825, 4015, 4210; de

Sainte-Opportunc, 3762, 3779; de la Sor-

bonne, 4179-4182; des Tliealins, 3882,

3894, 4192; de la Trinite, 3791, 3814,

3900, 4197,4198; du Val-de-Grace, 3759,

4177; 2e bataillon de la ("division, 3855;

3 bataillon de la 1 division, 3824;

l
r

,
2 e bataillort dc la 2" division, 3865;

7 e balaillon de la 2e
division, 3625

;
5' ba-

taillon de la 3 division, 3847.

- bureau du commissairc de la garde na-

tionale, 3978.

- canonniers, 356, 761, 808, 812, 814, 815,

1325, 2334, 2670, 2671, 3215, 3838, 3841,

3875, 3906, 4123, 4124, 4154.

- casernement (bureau du), 3781, 3788,

3796, 3799, 3821, 3840, 3884, 4112,4295.
- cavaleric, 3624, 3630, 3646, 3727, 3738,

3740, 3919 3951, 3960, 3962, 3968, 3986,

4015, 4017, 4055, 4073, 4075, 4300; salle

d'ordre des officiers, 3935, 3940.

- chasseurs, 71, 1833, 2142, 2692, 3644,

3646, 3747, 3802, 3826, 3883, 3891, 3964,

3974, 4119-4124, 4153-4157, 4246.
- chasseurs volonlaires, 4261 .

-
chirurgien licrniaire, 4107.

-
chirurgiens-majors, 867, 977, 1077, 4106,

4108, 4210, 4245.
- son commandant general supprime,365 1 .

-
compagnies Banks, 4157; Beaulieu

,

4157; Belisaire, 4150; Beyssac , 4155;

Bezuchet, 4157; Blanchard, 4155; Bou-

din, 4Io3; Bru. 4158; Cadignan, 4153;

Cathol, 3133,4156; Chabot, 4154; Char-

ton, 3133, 4153; Cheffontaine, 4154;

Coron, 3754, 4156; Crepu, 4153; Crepu-

liere, 3747, 3883; Dacosta, 4156; Ile-

monge, 4153; Dequet, 4153; Deschamps,

4157; Deshaycs, 4262; Desperiers, 4154;

Elie, 4157; Evrat, 4154; Formantin, 4157;

Goissede, 4155; Gondran, 3769, 4158;

Granval, 4154; Grillon, 4155; Groizard,

4154; Guerin de Sercilly, 4155; Guillolte,

4153; Hemont, 4157 ; Henry, 4154; Ilu-

lin,4154; Jacquin, 4153; Jacquinot, 4156;

Joannon, 4157; Jolas, 4153; LaChapelle,

4154; Lacombe, 3840, 4156; Lamour,

4154; Latour, 4153; Le Bceufve, 4155;

Ledoux, 4151; Levret, 4155; Lumieres,

4156; Marce, 4157; Marsillac, 3854, 4156;

Maulgue, 4158; Meunier, 4155; Mondot,

4155; Monge, 4156; Pommageot, 4154:

Ponse, 4180; Protat, 4157; Queyssac,

3964, 4155; Raffet, 4243, 4254, 4258;

Remilly,4158; Riffauville,4156; Romand,

4155; Sabalier, 4156; Saint-Bernard,

3988; Saint-Prix, 4156; Savalette, 4259 ;

Savart, 4153; Thouvcnin, 4157; Treslon-

dan, 4157; Viard, 4153; Villot, 4154;

Wargnier, 4153; Wousthourn, 4155.

compagnies du centre, 2505,2601,2659,

2757, 2776, 3636, 3642, 3661, 3688, 3691,

3705, 3713, 3719, 3731, 3734, 3758, 3778,

3832, 3982, 4002, 4004, 4026, 4104,4141,

4143, 4153, 4197, 4205, 4257.

compagnies non soldees, 461, 1212,1223.

compagnies soldees, 3622, 3786, 4080,

4245, 4353.

conges absolus, 3972, 4119, 4144.

conges semestriels, 4135, 4147.

deserteurs des regiments y incorpores,

026, 1231, 2418, 4125-4140, 4144.

detachemenlsaAubervilliers,4075, 4077;

ii Gonesse, 4052; a Mitry, 4063; a Ne-

mours, 4068, 4069, 4071, 4072; a Senlis,

4060; a Vaugirard, 4079.

delachemenls charges de prol6ger les

transports de grains, 4053, 4054, 4056,

4057, 4059.

detachements des bataillons de Saint-

Honoru et de 1'Oratoire, 1148.

divisions (chefs et majors desj, 3652,

. 3721, 3830, 3837, 3839.

divisions (rang des), 3029; , revue des),

3985; (service par). 3953.
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divisions transformers en h'gions, 3651.

1 division (bataillonsde la), 1855, 3802,

3850, 4016, 4133, 4174-4182; 2 division,

390S, 4013, 4154, 4183-4193; 3 division,

3712, 3827, 3896, 4155, 4194-4200; 4 di-

vision, 3837,4156, 4201-4209; 5 division,

3691, 3753, 3839, 4035, 4157, 4210-4226;

division, 459, 1558, 3682, 3724, 3730,

3803, 3817, 3969, 4022, 4158, 4227-4268.

drapeaux (benediction desj, 3922, 3958.

- enfants de troupe (admission d'), 4006.

enlevement de pieces de canon a Ra-

venel, 3913, 3914, 3916.

enrOlement d'enfant nouveau-ne, 1792;

clandestin, 3990.

Slat-major, 3623, 3646, 3655, 3716, 3747,

3749, 3753, 3961, 3965, 3980, 3986, 4127,

4135, 4137, 4197, 4217, 4257; (bureaux

de 1'), 3726.

-
exemptions de gardes, 797, 802, 808,

812, 821.

grenadiers, 761, 841, 2601, 2659, 2692,

3644, 3806, 3974, 4153-4157, 4246; de la

2 division, 3891, 3984; de la 3" division,

3712, 3964; de la 6 division, 357, 1245,

1246, 1858-1861, 2067, 2259,2516, 2670,

2762, 3891
, 4034, 4264

;
alTecles au service

dii Roi, 4080.

habillement et equipement, 866, 934,

1669, 1671, 3654-3670, 3754, 3972.

-
h6pital militaire, 3739, 4110-4116.

incorporation des gardes-franc.aises, 555.

infanlerie, 3624. 3630.

insubordination, 3920.

insultes centre elle, 1045, 1124, 1302,

1305, 1335, 1381, 1414, 1417, 1421, 1421,

1433, 1579, 1582, 1584, 1585, 1587, 1656,

1672, 1730, 1736, 1738, 1769, 1771, 1802,

1814, 1817, 1847, 1863-1866, 1903, 1922,

1949, 1991, 2002, 2040, 2283, 2319, 2360,

2368, 2320, 2572-2574, 2578, 2608, 2682,

2746, 2747, 3299, 4243, 4255.

son intrusion dans le service des pompes
a incendie, 3571, 3574.

legions (formation des), 3651.

lettres-circulaires excitant a la re'volle,

800.

libelle calomnieux centre ellecolporle a

Rouen, 4039-4042.

logement de gardes nalionaux, 3834.

logemenls assignes lors du retour de

Louis XVI, 2312, 2313, 2315.

manifeslalionfactieusedn 12 Janvier, 799.

- musique, 3819, 3888, 4064.

officiers (brevets d'), 3633; (doublement

des), 781, 1212, 1223; casses par leur ba-

taillon, 4214, 4275; decedes dans les

casernes (scelles sur les effels des), 3716:

(eligibilite des), 946; (nomination des),

1102, 1212, 1223, 1322, 3628, 3646.4244,

4258-4261.4266; (rapportsdes),3993; lenus

de deposer leurs brevets, 823, 831, 3635.

officiers et bas-officiers (functions des),

- 3626.

ofliciers superieurs (honneurs a rendre

aax), 3984.

ordres du commandant general, 3627,

3634, 3653.

(organisation de la), 740, 1618, 2768,

3622-3653.

-
prSt des compagnies, 3645.

recrues engagees, 3632.

- reserve, 1264, 1845.

reunion fraternelleinterditeparM.Bailly,

4209.

revue passee par M. Bailly, 3985, 4018.

(service de la), 439,440, 555,1526, 2309,

3639, 3640, 3657, 4267.

service aupres de Louis XVI el de ['As-

semble nationale, 3726,4080-4098,4188.

service exterieur, 4050-4079 ;
a Auber-

villiers, 4075, 4077; a Saint-Cloud, 3830,

3850.

service inlerieur, 3952-4049.

service medical, 977, 4106-4116.

service pour 1'execution des arrfits cri-

minels, 4099-4105.

soldats congedies, 1731, 2418, 3634,

3661, 3920,4141-4150, 4197.

soldals de remplacement, 4081, 4237,

4239.

volonlaires, 3636, 3642, 3644, 3688/3815,

3897, 3944, 3946, 3948-3950, 3977, 4022,

4070, 4159-4173, 4214, 4260
: 4261, 4267,

4268.

Garde nationale de Belleville, Menilmon-

tant, baute et basse Courlille, 3656.

de Boulogne et Auteuil, 4274.

d'Issy, 4269.

- de Montmartre, 4270, 4271.

- de Stains, 137, 139, 140.

Gardes natioiiaux de la frontiere, 1247.

Gardes du commerce, 1740.

Cjunles du commerce (faux), 2079
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Gardes du comte d'Artois, 1705.

Gardes du corps, 1705; licencies, 555, 1424,

2776; leur depart clandestin pour Paris, ,

3044, 3046.

Gardes de Monsieur, 1705.

Gardes des ports et quais, 842, 3945, 4002,

4287, 4291-4294, 4296-4300, 4302.

Gardes de la Ville, 1540, 2582.

Gardes -
franchises , brocantage de leurs

vieilles epees, 663; caisse du regiment,

4331,4336; casernes, 4328, 4344, 4346,'

4350, 4353, 4355, 43C1, 4365; comite

militaire du regiment, 4332-4334, 4336,

4337, 4339-4341, 4343, 4345; commis-

saires pour la liquidation du regiment,

4333-4345; compagnie devenue compa-

gnie du centre du bataillon de Saint-

Philippe -du-Roule, 798; compagnie

d'Ollz, 543
;

conflit avec la garde na-

tionaledans une maison de jeu, 572;con-
seil d'administration, 4328; contribution

annuelle pour leur logement, 890; crean-

ciers du regiment, 1121 ; depdt des rc-

crues.chaussec d'Anlin, 1462, 1466, 1477,

4006, 4344; dette contractee par la Com-

mune, 1011; drapeaux offerts a Sainl-

Philippe-du-Roule et a Notre-Dame, 798,

. 799, 801, 804, 1827, 4356; fournisseurs

(reclamations de), 4357; hflpital militaire

du Gros-Caillou, 4331, 4332, 4338, 4346,

4350, 4358, 4362; leur incorporation
dans la garde nationale proposee, 550;
inventaire des effets du regiment, 4333-

4335, 4343; magasin d'equipement et

d'ameublemenl, 4336
;
maisons religieuses

devant leur servir d'h6tel des invalides,

543; mc'daille frappee en leur honneur,

4352; meubles et immeubles (acquisition

par la Commune de leurs), 4340-4344;

mise aux arreHs d'un soldat a la caserne

Sainte-Genevieve, 852; officiers (corps

des), 4358, 4366, 4368; officiers pourvus
du brevet de capitaine, 4368; presence
d'une deputation dans le cortege du pa-

triote Palloy, 2342; pretendu empoison-
nement d'un soldat, 845; rente viagere
en leur faveur demandee par le district

de Saint-Marlin-des-Champs, 771
;

leur

rflle dans 1'affaire Heveillon, 643; salle

du eonseil du regiment, 4338; sergeuls
retires aux Invalides comme lieutenants,

43C7 : leur service ii la foirn de Saint-

Germain, 3427; soldat blesse lors de la

charge du prince de Lambesc, 981
;
soldats

de Saint-Louis-de-la-Culture, 4360; soldals

reste's a la garde du Roi, 4348; vus de

mauvais ceil au bataillon de Saint-Ger-

main-1'Auxerrois, 647.

Gardes-franijaises et suisses recommande's

pour les emplois a donner dans la milice

parisienne, 857.

Gardes-suisses (subvention pour leur loge-

ment, 2064; leur mesintelligence avec la

garde nationale, 4369.

GARDOUX (sieur), marchand de vins Iraileur,

2818.

GARESCHE (Pierre-Isaac), president du Co-

mile des finances, 3641.

GARLAND cadet, chirurgien, 867.

GARNERAY (Jean-Frauc.ois), peintre, son por-

trait de Jean Jacob, 575.

GAHNERIN (Jean-Baptisle OLIVIER), depute de

la section de Mauconseil a. Hesdin, 1777,

1779-1785, 1787-1790.

GARNIER (sieur), chevalier de Saint-Louis,

3017.

GARNIER DE LAUNAY, secretaire de la section

de la Place-Vendome, 2532.

GAROCHOT (dame). 2264.

GAHOTI (I'abbe'), 1110.

GATTEBOIS (Pierre), prisonnier au Chalelet,

3387.

GATTEV (Francois-Jacques), libraire au Pa-

lais-Royal, 667, H25-H27, 2184, 3606,

3607.

GACCOURT (Mme de), proprie'taire, 3861.

GAUDON (sieur), capitaine au bataillon de

Saint-Kustache, 4204.

GAUDHY (Francois), marchand d'argent au

perron du Palais-Royal, 1649.

GAUDY (sieur). banquier a Geneve, 3582.

GAULTIEH (Antoine- Francois), depute du

bailliage deTouraine a 1'Assemblee cous-

tiluante, 2225.

GAUTHIKR (Joseph), metallurgiste, 2605, 3491 .

GAUTHIEH (sieur), ancien garde du corps,

2423.

GAUTHIER DK LA PEYIIOMK, ancien commis

des affairos ('Irangercs. tradticteiir des

Voyar/es dc Pullus, 3540.

GAVARRET |Jcan-Fran<;oi.-), arrflte sur 1'es-

calier du chateau des Tuileries. -';;,');>.

GAVOIS (Pierre-Regnier), eleve en architec-

ture, 1425.
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GAY (sieur), mailre perruquier, 2351.

GAY (femrae), deienue a la Salpfilriere, 3322.

Gazes (fabricanls de), 3525.

Gazetier general (Ic), journal inlerdit, 3593.

Gazette de France (la), feuille periodique,

3593.

Gazette de Paris (la), feuille periodique, 2865,

2874.

Gazelle des colleges (la), inlerdile, 3594.

Gazelle des cours de /'Europe (la), feuille pe-

riodique, 2878.

Gazette universelle (la), journal, 2192.

GELLiBERT(sieur), proprielaire do la caserne

de 1'Estrapade, 3710.

Gendarmerie natiunale (martiehaussee de

l'lle-de-France transformed en), 4318-

4325.

GENEST (sieur), menuisier, 4H2.

Geneve (banquiers de), 3582.

(soldats rencontres en revenant de)

2633.

(voleur refugie ii), 2566.

Genie, cours gratuit professe dans le dis-

trict de Saint-Koch, 1081.

GENIES (Jean-Paul), bourgeois de Paris, 1911.

Gennevilliers, inaison de M. de La Ba-

rive, 2836.

(village de), 46.

Gentilly (municipalile de), 69, 91, 92.

GENTY (Pierre-Henri), lailleur, 2631.

GENTY DE FONTBELLK (sieur), implique dans

la conspiration des Poignards, ecroue a

1'Abbaye, 3141.

GEOFFRE.NET (Francois), domeslique, 2552.

Ge61e du. Chulelet (cadavre d'un individu

tue au Champ de Mars, envoye a la basse),

2365.

(registres d'ecrou de la basse), 3230.

(visiles des cadavres deposes a la basse),

3235.

GEORGES (Jean-Baptisle), caporul de la garde

nationale, 1397.

GEORGES (sieur), orfevre, 2068.

GEORGES D'EPINAY (Ainie-Gilberl), represen-
lant de la Conimune du district des Ja-

cobins-Saint-Honort1

,
341.

GEOHGI (Conslantin-Haggi\ m>gociant grec,
2566.

GERARD (Andre), membre du Conseil general
de la Commune, 1948; juge suppleant
du tribunal du l

p
arrondissemenl, 3285.

GERARD (sieur). fourbisseur. 2172.

GERDRET (Anloine-Chrislophe), comman-
dant du bataillon de 1'Oratoire, 1855,

1910, 3783.

GERI (Julien), garc.on orfevre, 2373.

GERIN (sieur), e'crivain public, 957, 1010,

1035, 1143.

GERUAI.N (sieur), boucher etalier, 2533.

GERMON (sieur), commissionnaire de livrcs,

a Versailles, 2918.

GKRVAISE DE LA TOCCHE (Jacques-Charles),
'

auteur du Porlier des charlrcux, 1991.

GIAC (Frangois de), inaltre des requfites,

surinlendanl honoraire de la inaison de

la Heine. 441, 445, 39.'i7.

GIFFAULT (sieur), colporteur, 1037.

CilLLET DE LA JACQUEM1N1KRK (Louis-Charles^,

depute du bailllage de Montargis a 1'As-

semblec conslituanle, 3418.

GIRARD (Seraphin-Joseph-FranQois), elec-'

teur du Pas-de-Calais, 1776, 1783.

(iniARD (Thomas-Francois), procureur de la

commune de Bourg-la-Reine, 3194,3197.

GIRARD (sieur), capitainc au regiment de

Flandre, 1924.

GIRARD DB BURY (Francois], procureur an

Parlement, 4329.

GIRARDIX (Louis), ciloyen de la section de

la Grange-Bateliere, 1525.

GIRARDOT DE M.vBiGKY (Jeau),banquier, 3236.

GIRAUD, secrelaire-greffier de la section des

Invalides, 254.

GIRAULT (Jean-Louis), president de la sec-

lion du Palais-Hoyal, 388, 855.

GIRIER (Anloinc), dit DESI-O.NTAINES, conspi-

raleur, incarc.-re a 1'Abbaye, 3130.

GIHOUARD (I.), imprimeur, 1657.

IlivKRMK (demoiselles), aclriccs, filles enlre-

lenues, 3366.

GLASSON (Emmanuel), dil BRICE, i-croue a

1'Abbaye, 3176.

Gobelins (curage de la riviere des). 1441.

-
(roulc des), 2694.

GOBERT "(femme), ecrouee a 1'Abbaye, 3137.

GOBLET (Charles). 1076; mailre d'ecrilure

expert, 1930, 1976, 2247, 2493; soldat

volonlaire, 1917.

Goo.vno (Jacques), president tie 1'Assemblee

des representanls de la Commune, 201.

GODARD DE DOLVILI.E (sieur), implique dans

la conspirulion dos Poignards, i-croue a

1'Abbaye, 3141.

GODOET sieur), limonadier, 2723.
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GODEFROY (Louis-Andre), libraire, 3552,

3602, 3606.

GODEL (fllle), dile GOTHON, servanle, ecroude-

a 1'Abbaye, 31.
:

i.'i.

GUDERXAUX (Jean-Franc.ois), ancien capi-

taiue de dragons, 36U.

GOGA (Francois), bourgeois de Montmo-

rency, 1624.

GOISSET (sicur), avocat au Parlement, agent
de police, 2792, 2793, 2833, 2835, 2836,

2944.

GOMINARD (sieur), ancien sergent auxgardes-

francaises, sous-lieutenant au bataillon

de Saint-Eiislache, 4208.

GO.XCHON (sieur), dessinateur, 824.

Gonesse. 1524.

canlonnement des bataillons de volon-

laires, 4160-4163.

(marche de), 4052.

G'JRSAS (Antoine- Joseph), redacteur du

Courrifr des 83 departemenls, 2423,2497,

2875, 4162.

COSSET (sieur), libraire au Palais-Royal, 1946.

Gossix (Pierre-Francois), membre du Co-

mite de constitution, 47, 115, 210.

GOSTEN (sieur), 1479.

Gouffre infernal ilcs anslocrates (le), pam-

phlet, 2916.

GOUGELET (dame), lenant pension de de-

moiselles, 3100.

GOUGKS (Marie-Olympe de), veuve AUDRY,
2898.

GuuiLLY(Jean-Nicolas-Stanislas), libraire au

Palais-Royal, 1060, 1897.

GOULARD (Marin), ancien carabinier, 986.

GOULET DE SAINT-MORIEN (sieur), membre du

comite du district de Saint-Jean-en-

Greve, 737.

GOUPIL (Pierre-Elienne-Augusle), pamphle-
laire, 708.

GOURMKZ (sieur), 2959.

GOURNAY (B.-C.), redacteur du Journal mi-

litairc, 476.

Gournay-en Bray (sergenl de la milice

bourgeoise de), 29ti:i.

GOCST DU LOMPHE (Charles), secretaire-gref-

(ier de la section du Louvre, 1699.

GOUTIERE (Jean-Francois), emeutier, 1916.

GOUTTES (1'abbe Joseph-Louis), president de

1'Assemblee conslituante, 288, 2970.

GoL'vioN (Jean-Baptisle), major general de

la garde nationale parisienne, 105, 835,

909, 1941, 2555, 2794, 2837, 3018, 3026,

3075, 3213, 3215, 3348, 3360, 3427, 3441,

3J80, 3687, 3688, 3712, 3730, 3740, 3746,

3748, 3782, 3787, 3789, 3814, 3825,3830,

3850, 3919, 39il, 3929, 3933, 3936,3941,

3964, 3967, 3968, 3974, 3976, 3977, 3980,

3981, 3990, 3991, 4002, 4015-4017, 4020-

4026, 4030, 4034-4038, 4044, 4047, 4048,

4082, 4092, 4093, 4097, 4098, 4101-4105,

4110, 4122, 4124, 4172, 4186, 4196,4216,

4238, 4257.

GOUYOJC (sieur), citoyen du district de Saint-

Hoch, 989.

GUAFTAUX (1'abbe), prStre de Saint-Sauveur,
1809.

Grains (escorte des convois de\ 433, 2354,

4051, 4053.

GRAMSIONT DE LA MOTHE (dame), concession-

naire de privilege, 2899.

GBANCHER (sieur), ancien bijoutier de la

Reine, 2720.

Grand-aum6nier de France ('Louis-Joseph
de MONTMORENT.Y-LAVAL), 2638.

Grand Conseil, 697; (corps de garde dans

une salle attenantau), 3715, 3720.

Gmnd Detail de la reunion de.plus de 200,000

citoyens... pour se rcndre au Champ de

Murs, brochure saisie, 1377.

(JRAXDJEAN (Francois), gar^on marchand de

vins, ^croue a 1'Abbaye, 2778, 3158.

Grand-Salon (le), bal public, 3967.

Grande Cottre du Pure Duchesne (la), feuille

periodique, 2482.

Grande Colere (la), la Rage, la Fureur du

Pere Duchesne contre I'infide'le LouisCapel,

pamphlet, 2494.

Grande Maladic du Prre Duchesne (la), pam-
phlet, 1867.

Grande-Plnte-de-Bercy (commune de la),

74, 75, 229.

Grande Trahison du commandant de Popin-

courl (la), papier nouvelle, 2606.

Grande Visile de Mlnc Lamothc au Pere Du-

chesne malirle, pamphlet, 1868.

Grandes R^fli'jsions du Pe're Duchesne (les),

pamphlet, 1601.

GRANDIN (Jean-Jacques), coinmissaire au

Chatclet, 2964, 2977, 2982, 2983, 3005,

3240, 3247, 3251, 3394, 4330, 4339.

GRANDJEAN |le Pere Charles), provincial

des dominicains de la rue Saint-Honore,

1938, 2093.
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GOANDMAISON (PierreCANXEVA.sde),faussaire,

ecroue a la Conciergerie, 1564, 1588, 3271,

3596; a 1'Abbaye, 3148.

GRANDPRK (sicur), 2490.

GRANDVALET (siCUI'), 1161.

(iRAXELLi (sieur), orfevre, 466.

Grange-aux-Merclers (habitants tie la),

74.

GRANG (le chevalier du), auteur du Precis

historique de la conduite des gardes du

corps, 996.

GRANIEH DU PERRON (sieur), ancien officier

de dragons, 2229.

GRANVAL (sieur de), capitaine de la compa-

gnie du centre des Petits-Augustins,

3842, 4154.

GRAVE (sieur), tenant un jeu de biribi au

Palais-Royal, 2083.

Graveur habile recherche pour une fabri-

cation de faux assignats, 2126.

GHAVIER (1'abbe Jean-Joseph), 1118.

GBAVILLK (sieur de), depute suppleaut de la

prevote de Paris a 1'Assemblee consti-

tuante, 363.

Gravure satyrique (saisie de), 2903, 2904.

Gravures obscenes, 1065, 1132, 1187, 1190,

1328, 1369, 1434, 1653, 1921, 1940, 1942,

1943, 1946, 1948, 1964, 1969, 1990, 1991,

2028, 2046, 2065, 2146, 2148, 2232, 2237,

243), 2464, 2539, 2699.

(contrefac,on de), 2904.

(privilege pour une collection de), 3534.

de Moreau ornant les oeuvres de

J.-J. Rousseau, 3569.

et estampes injurieuses pour Louis XVI,
2467.

Greffe de l'H6lel de Ville, 372.

GREGOIRE (Pabbe' Henri), depute de Nancy
a PAssemblee constituante, 4098.

GREGOIRE (dame), 1112.

GHEINTE (sieur), 1642.

CURLIER (sieur), lieutenant du bulaillon des

Jacobins, 3141.

GREMINY (Nicolas), compagnon orftvre, 3509.

GRENET (Nicolas-Francois), sculpleur, 2674.

GRENIER (Theodore), representant de la

Commune du district de Henri IV, 341.

GRENIER (sieur), boulanger, 3465.

Grcnier a sel (plumels ou porleurs du),

1690.

Grenoble (Societe des Amis de la consti-

tution a), 2994.

Grenouillere (corps de garde du bataillon

des ports a la), 4302.

Greve (parapet de la), 1626.

Gr&ve des compagnons charpentiers, 1837,

2209.

GBEVIN (veuve), proprietaire, 3940.

GHIEU (sieur), 1642.

GRILLON (sieur), capitaine de la compagnie
du centre du bataillon de Saint-Nicolas-

des-Champs, 3869, 4155.

GRILLON (sieur), proprietaire, 3738.

GRIMALDI DE PODIO DE MARIANI (Francois-

Charles-Eugene-Gabriel), lieutenant des

grenadiers du regiment de Pile de Corse,

1868.

GHISAHD (Marie -Marguerite), en religion

sffiur Saint-Jean, soeur converse du mo-
uastere de la Conception, 2585.

GHOJAN (Louis), domestique de la princesse
de Conti, 1773.

GRUS (I'abbe Joseph-Marie), cure de Sainl-

iNicolas-du-Chardonnet, 789, 1636.

Gros-Caillou (le), 2629.

(corps de garde du bataillon des ports

au), 4302.

(district constitue au), 1227.

(hdpital militaire des gardes-franjaises

au), 4331, 4332, 4338, 4346, 4350, 4358,

4362.

Groslay (muuicipalile de), 93.

Grosserve, 1028.

Grotle flamande (souterrains de la), 2116,

2127.

GRUET (Louis), fusilier de la compagnie du

centre du bataillon des Cordeliers, 3982.

GRL'TER DES ROZIERS (Jean-Vincent), com-

missaire au Chatelet, 2942, 3010, 3499,

3579, 3581, 3582.

Gl'ARNKHi UK SAINT-PIUS (M
me

), 450.

(icEFFiER (Pierre-Francois), imprimeur-li-

braire, 3540, 3567.

(Pierre-Charles- Augustin), imprimeur

adjoint et en survivance, 3.'i67.

GUENAUD (comtesse Renee de), 3744, 3790.

GU^RARD (Joseph), laboureur a Evry-sur-

Seine, 2203.

GUEHARD (sieur), proprielaire d'une manu-

facture de porcelaine, 2746.

GUERBART (dame), libraire etalagiste sur le

troltoir du Pont N'euf, 1674.

GUERKT (Yves-Antoine), dit du BOSQUET, in-

carcere a la Force, 1156.
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GUE'RIX (Louis HANNOCQUE dit), piqueur des

ecuries de la Heine, 2576; ecrou6 a 1'Ab-

baye, 3172.

Guerites pour les postes du bataillon de

Saint-Roch (fourniture de), 4240.

GUEROULT (Jean), commissaire de la section

du Luxembourg, 1754.

GOERPEL (sieur), officier de la garde natio-

nale, 3163.

GUERBE (Francois), prisonnier a la Concier-

gerie, 3280.

GUESDE (Pierre), accnsateur pul)lic du 6 tri-

bunal criminal, 3293.

Gael de Paris, 3801, 4286, 4287, 4296.

Gufitres noires pour les canonniers, 3687.

GUETTARD (sieur), lisez GUKLLARD DU MESNIL,

secretaire-greffierde la section duTheatre-

Franc.ais, 2761.

GUEULLETTE (Antoiiie-Nicolas), commissaire

au Chatelet, 3274, 3298, 3305, 3307-3309,
331 1

; commissaire de police de la section

de l'H6tel-de-Ville, 1609.

GUICHARD (Franc.ois-Joseph), avocat general
de Monsieur, 2603.

GUICHARD (Francjois-Xavier), epicier, 1253.

GUICHOX (Georges), avocat au Parlement,

2633.

(iuiGNET (l'abbe), pensionnaire dans la mai-

sonde sante du sieur d'Escourbiac, 3112.

GUILBAUT, capitaine au bataillon des Th6a-

tins, 1227.

GciLLAUMBJeune(Laurent-Mathieu), libraire,

3566.

GUILLAUME (Nicolas), figuriste en porce-

laine, 2746.

GUILLEMAIX (Jean-Baptiste-Pierre) , chirur-

gien de la marine royale, 3369.

GUILLEMIN (veuve), 1894.

GUILLEMINE (femme), etalagiste, 2464.

GUILLIX, dil de POUGELOX, avocat, prison-

nier a 1'Abbaye, 3198.

GUILLOT (Hubert), orfevre, 728.

GUILLOT (Jean- Francois-Hubert), libraire.

1204, 1221.

GUILLOT (affaire), 813.

GUILLOT (sieur), chirurgien, 2346.

GUILLOTIN (Joseph-Ignace), depute de Paris

a 1'Assemblee conslituanle, commissaire

charge de la police de la salle, 288, 2841,

2842, 2850, 2854, 2860-2862, 2864, 4096.

GUILLOTTK (Alexandre), capitaine de cavale-

rie, 1213, 3449.

GUILLOOX (sieur), employe aux ateliers pu-
blics, 1898.

Guinguelles des Porcherons et de la Cour-

tille, 3809.

(i LIOT (Florenl), depute du bailliagc d'Auxois

a 1'Assemblee constituante, 2003.

GUIHAUD DE TALAYRAC (sieur), 1950.

Guiscard (canton de), 341.

GUMGAHD (Fleury), mailre paulmier au Pa-

lais-Royal, 2392.

GUYARD DE BERVILLE, auteur d'une Histoire

de Bertrand Duyuesdin, 3554.

GUYON (sieur), secretaire militaire de la

3 division, 3827.

GUYO.NXET D'ANDRENOS (Louis-Marie-Stanis-

las), emprisonn^ en vertu de lettre de

cachet, 3106.

GUYOT (Alexandre), avocat en Parlement,

763; jurisconsulte, rfidacleur du Journal

de legislation, 2892.

GUYOT (Michel-Pierre), commissaire au Cha-

telet, 2869, 2912, 3216,3218, 3219, 3316,

3426, 3466.

GUYOT (sieur), maltre matron, 1473.

GUYOT (sieur de), 2053.

H

Hainaut francais (secretaire des Etats-

Generaux du), 1716.

Halle, 1746; carreau dit le carreau du Pi-

lori, 725, 3439.

(garde de la), 483, 3441.

petits piliers (les), 225, 2630.

(porteur de la), 1254.

- et parquet de la maree, 3439.
- aux bles, 3442, 3443, 3883, 4046; fa-

rinesdemauvaise qualite y vendues, 539.

aux cuirs, 3482.

aux draps, 3439, 3440; (corps de garde
adosse a la), 733.

aux loiles, 3444, 344,
:

i.

llallebardes pour les bas-ofiiciers de 1'HiJtel

des Invalides, 3689.

HALLKR (Emmanuel), banquier, 1808, 3236

Halles (maisons demolies pour 1'agrandis-

sement des), 3431, 3432, 3436-3440.

HANIER (sieur), prfltre assermente, 2147.

HAN.NU.N (Pierre), peintre et marchand de

tableaux, 2297.
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HARAMBOURE (d
1

),
commissaire de la section

de la Grange-Bateliere, dele"gu6 chez les

houlangers, 1523.

Harangue palnotiquc de iorateur sans souci,

pamphlet, 3607.

HARDY (Melchior), colporteur, 618.

HAREL (sieur), bourgeois de .Paris, 3042.

HABEL (sieur), volontaire au bataillon de

Louis-le-Grand, 3086.

HARVOIN (Jean-Franc.ois-Marie) ,
comman-

dant du bataillon de Saint-Koch, 881,

894, 985, 988, 1140, 4240, 4253, 4263.

HAUDBY (Francois-Pascal), president hono-

raire au bureau des finances de la g6ne-

ralite d'Orleans, 1982.

Ilausse-col, marque distinctive des officiers

de la garde nationale, 772.

HAUTF.CLAIR (Nicolas-Jacques-Augusliii HK-

BERT de), subdelegue general de 1'inlen-

dance de Paris, 67, 101, 4054.

Haute-Conr nationale (elablissement de la),

2767.

Haute-Garonne (citoyens du department
de la), 2806.

HACTERIVE (I'abbe Joseph-Frederic d'), ex-

chanoine de Saint-Claude, 2613.

HAUTEVIM.K (Pierre-Nicolas COLLET d'), fer-

mier general des Messageries, 2877.

Havre (envoi de caisses de librairie au),

3557.

(port du), 354, 2962.

HAY (Augustin-Eugene), colonel des gardes
de laVille, 1540*

HAY (deLa),imprimeur de la Commune, 708.

HAYEB (sieur), sergent de la milice bour-

geoise de Gournay-en-Bray, 2965.

HEBERT (FranQois-Firmin) , chevalier de

Malte, 2424.

HEBERT (sieur), 4302.

HEDE (Jean-Franc,ois), boulanger, 34(i.'i.

HEMAR (sieur), sergent de la 2 compagnie
du bataillon de Sainte-Opportune, 3071.

HKMARD (sieur), marehand de draps, 1671.

HENRION DE PANSEY (Pierre -Paul), avocalau

Parlemcnt, 2871.

HENRY (Jean-Baptiste), dil SAINT-HILAIRE,

offlcier de la Reine, 2747.

Htrault dc la nation sous les auspices de la

palrie (le), journal, 3602.

HKRDELOT (Leon D'), juge au I" tribunal

criminel, 3282, 3290.

Hermit el Omphale, ballet, 27 Hi.

HERMAN DE I>
T

EUFOBGES, sergent-major des

chasseurs du balaillon de Saint-Roch,

H45.

lh;nN-o\viST(Benoit), bourgeoisde Paris, 3395.

HEBRENBERGER, maire de Schlestadt, 4251.

HKRT/DERG (Ewald- Frederic, comle de),

homme d'Elat prussien, 3541.

Hesrtin (commissaires du Roi envoyes a),

1784.

(deputes de la section de Mauconseil a),

1776-1778, 1782, 1789, 1790.

garde nalionale de), 1781, 1783, 1786.

(municipalite de), 1778, 1779, 1783,1787.

HESQUI (Jean-Jacques), dit BELLE-!SLK, agent
de la surete publique, 2707.

Heure habiluelle du souper, 2718.

HKLRTIER (Jean-Francois), architecle, ins-

pecleur des bailments du Domaine, 3709.

HEvnARD (Joseph), teneur de jeux prohib^s,

2780, 3385.

HEYM.\NN(Jean-Fred6ric-AuguslinTHOMiNde),

marechal de camp, 2338.

HIO.N (Louis- Nicolas), lieutenant au bataillon

de 1'Oratoire, 2256.

llistoire de Bertraml Thirjucsdin (I'), ouvrage
de Guyard de Berville, 3554.

llistoire dc Gouierdon, porlier (des char-

treux), ouvrage obscene, 1942, 1991,

2431.

Histoirc secrete dc la cour dc Berlin (V), ou-

vrage de Mirabeau, 3599, 3600.

HOCQUAHT (sieur d'), premier president de la

Cour des Aides. 2895.

HOFFMANN (FranQois-Ignace-Joseph) et son

fils, imprimeurs, 3598.

Hollands (balles de librairie vcnant de),

3552.

Homme pretendu sauvage (exhibition au

Palais-Royal d'un), 1967, 1980, 1983.

n'ayunt qu'uue jambe (exhibition d'un),

1967.

llommc .lingulicr (!'), comedie, 2292.

Hopital de 1'Enfant-Jesus, 3750.

des Enlants-Trouves, 1443.

- des Quinze-Vingts, 3265, 4300.

- du Saint-Esprit, 2286, 3059.

- de Saint-Louis, 3296.

de la Salpetriere, 3316-332:).

general, 2720.

mililaire de la garde nationale, au Gros-

Caillou, 4110-4116, 4331, 4332, 4338,

4346, 4350, 4358, 4:tf.2.
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Hftpitaux, 931.

(choix d'administrateurs gratuits des),

2706.

(administration des), bailment des ar-

chives, 3731.

HORGUELIN (sieur), marchand de bois, 2542.

Hospice de Sainl-Eloy, 171ii.

de Saint-Sulpice, 1600, 1893.

Hotel-Dieu, 1874, 4023; (chirurgien de
1'),

2971
; (visile de la chapelle de Sainl-Ju-

lien-le-Pauvre par 1'architecte de I'), 2700.

H6tel des Invalides, 1458; compagnie des

bas-offlciers, 3689.

Hotel de Ville, 405, 409, 474, 699, 878, 886.

037, 949, 1006, 1333, 1607, 2485, 2689,

27G5, 2964, 2977, 3654, 3683, 3963, 4003,

4038, 4281
; (corps de reserve de !'), 3259,

3264; magasin des armes, 3671, 3679,

3684; poste de cavalerie, 3960.

Hotels d'Abbeville, 1689; d'Aligre, 697,

1246; de 1'ancienne premiere presidencc,

1281; d'Artois, 1544; de Bayonne, 875;

de Berlin, 1409; de Bourbon, 2566; dc

Boyne, 3712; de Brissac, 2694; de Bul-

lion, 3568; de la Caisse de I'Extraordi-

naire, 4030; de Carignan, 2)23; de Cas-

tries, 4038; de Chartres, 930, 2203; du

Cirque-Royal, 2337, 2963; de Conde, rue

Traversiere, 2003; du Directoire du de-

partement, 4019, 4025; del'Empereur, an

Palais-Royal, 2069; de la Feuillade,

2401
; de la Force, 3300, 3301, 3305-3307,

3310; de Gaslon, rue Traversiere, 2395:

de la marquise de 1'HOpital, 3728; dc

Jaucourt, 2677; de Lametli, 4038; de

Londres, 2412, 3374; de Longueville.

3726; dc la Loterie, 3003; de la Mairic.

1110, 2568, 3248, 3755, 3813, 3971; de

Massiac (societe des colons fraric.ais a 1'),

2823-2828; des Menus, 739; de Merle,

2530; des Messageries, 1396; des Mon-

naies, 2979; de Montholon, 1434; de

Moiitmorency, 1346; de Montpensier,

2083; National, rue du Bac, 1419; de

Normandie (petit), 686; d'Orleans, 2141;

d'Orleans, rue Dauphine, 3083
;
de M 1"

d'Orleans, 1410; des Patrioles, rue d'Ar-

genteuil,2017; de Penlhievre, 1971,2257;

du Perron, au Palais-Royal, 2101; de

Poilou, 2960; de Pondichery, 1188; des

Posies, 3412, 3414; Poultier, 3311; Rad-

ziwill, 1163, 1976. 2082, 2138,2157,2247,

REP. T. II.

2268, 2270, 2288, 2318, 2332, 2336,

2434, 2450, 2493
; des Rereltes generates,

3577; de Richelieu, 2041, 2949, 303!,

3931, 3943; du Saint-Espril, 3369; Se-

guier ou de Lussan, 097, 3702, 3703,

3704; Soubise, 4S4 : de Suli'ren, 2070,

2376; de Toulouse, 708; des Trois-Lve-

clies, 853; des Trois-Maures, 16~0; des

Trois-Milords,1856; de la ValliiTC (pelill,

au Carrousel, 3727, 3932.

116lels du faubourg Saint liennuin, 3075.

H6tels garnis occupes pur des lilies publi-

ques, 1904, 1905.

(releve des regnicoles et elrangers logos

dans les), 1114, 3062, 3589, S.'i'.w.

(tenue de registre des person nes logees

dans les), 965, 1019, 1051, 2389, 3062.

du district de Saint-Roch (i-efjleiiienl

pour les maitres d'), 1078.

de la section de la (Jrange-Balclierc (vi-

sile des), 1468; de la section du Palais-

Royal, 2027, 2028.

(ronde de police pour la surveillance

des), 2000.

(maitres d'), leur rapacile lors de la

Federation, 1162.

HOIJDIN (sieur), capilainc du la garde na-

lionale, 1488.

HOUDON (Jean-Antoine), sculpteur, 803, 81 1.

HOSIER (Ambroise d'), prisonnier a I'Ali-

baye, 3126.

HUBAULT (sieur), commandant un delaclie-

ment a la prise de In Bastille, 986.

HUBERT (Adrien), greflier-concierge des pri-

sons de la Conciergerie, 1575, 3108, 3275,

3276.

HUBERT (Jerome), ancicn capiluine de la

Grande-Fauconnerie, 21(i8.

HUBERT DE MATIGNY (Hilaire-Joseph), ancicn

avocat au Parlement, 1373.

HUE (Nicolas-Louis), etudiant en droil, pri-

sonnier a la Force, 3298.

HUKT (le jeune), enfant de treize aus, de-

mande a prononcer un discours, 993.

HUGUKT (sieur), tenant pension d'inlirmes

rue des Martyrs, 3100, 3101.

HUILLIER (sieur), capitainc du balaillon des

1'eres-de-Nazareth, 272:i.

HULIN (Pierre-Augustin), commaiidaiil des

volontaires de la Bastille, 760, 3751, 3756,

3902.

HULLOA (sieur), 3908.

34
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Humble Supplique au Roy en faveur des

trois ordres, par un citoyen honntte,

exempt de prejuges, pamphlet, 3604.

HUMET (sieur de), fabricant d'armes, 3681.

HUNOUT (Nicolas-Hippolyte), paveur des ba-

timents du Roi, 3437.

HUOT (F.-R.), cure de Sainte-Genevieve,

2712.

HURE (Anloine), directeur du seminaire de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 1835.

Mi IIKI. (veuve), proprietaire, 20b9.

HUSSENOT (sieur), proprietaire de la caserne

du bataillon des Carmelites, 3889.

Hymne a Priape, ecrit obscene, 2431.

HYOT (Jacques), boulanger a La Chapelle,

3464.

IGOUF (Jean-Louis), gagne-denier, colpor-

teur de livres obscenes, 1065.

He Iiouviers, 1285; corps de garde du

bataillon des ports, 4302.

lie Notre-Dame, 249.

He Saint-Louis, 250.

lliade (traduction de 1'), impriinee parDi-

dot, 3529.

Illuminations de la Greve, 1612; au fau-

bourg Saint-Jacques, 1850; ordonn6es

pour les 17 et 20 mars 1791, 2140; des

Tuileries el des Champs-Elysees, a 1'oc-

casion de 1'acceptation de la Constitu-

tion, 2463.

IMBERT (sieur), aide-major du balaillon des

Feuillants, 1085.

Immondices autour de 1'eglise de Saint-

Jean-en-Greve, 1623; sur Ic port au ble,

1625
; provenant de 1'egout de 1'Arche-

Marion, 1666; sur le quai des Tuileries.

1932; dans les rues du quartier du I'a-

lais-Royal, 2158, 2174, 2230, 2231, 2291,

2402, 2409.

Imposition lerriloriale, 1911.

Impositions, 112, 114, 126, 142, 1644.

des privilegies, 73, 88.

(repartition des), 1491.

ImpOts (ouvrage sur la suppression des),

453.

directs, 1645.

indirects, 296, 336-338, i64.Y

Impriinerie (etablisscment d'), 1064, 1151.

(fermeture d'), 1888.

au departement des mines de Saint-

Petersbourg (creation d'), 1673.

-
clandestine, 1055, 1813, 2913.

Rationale, son nom usurpd par un im-

primeur, 2590.

nationale du district des Filles-Saint-

Thomas, projet6e par M ll< de Keralio,

3560.

polylype des sieurs Holi'mann, 3598.

de la rue Sainte-Anne (ebranlement cause

paries presses d'une), 217.'i.

de Tremblay, 2482.

Imprimeries etabliespardes individus sans

qualite (demande de suppression des),

3562.

(perquisitions dans des), 1655, 1659,

1867.

(releve des), 1027.

Imprimeurs de Paris (leltres des), en re-

ponse aux ordres du garde des sceaux,

358*.

-
(reception d'), 3550, 3564.

demande de fixation de leur norabre,

3563.

et libraires de Paris (reglernents con-

cernant les), 3536.

Inanition (simulacre d'), par un mendiant,

1683.

Incarcerations arbitraires, 402.

Incendie de la rue de Sevres, 3574.

INFANTADO (duchesse de 1'), 446.

Infection du quai de la Megisserie, 1666 ;

des rues et passages autour du Palais-

Royal, 1930,2158; causee par 1'e'tablisse-

ment d'un equarisseur, 2581
; des la-

trines d'un corps de garde, 3812; d'un

charnier adossi1 a un corps de garde.

3856.

Insalubrilu des rues, liOO. 1623, 2230,

2231.

des casernes et corps de garde, 3809,

3812, 3853. 3856.

Inscription commemorative a Suresnes

(bris d'une), 138.

Inspecleurs et officiers de la librairie, 2882,

2908.

de police, 2922, 2926; leur expulsion <le-

mandee, Sli'.i.

Inslnirihn au penplc de Paris snr Ftlcction

d'un mairc, brochure. 1873.
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Instruction pastorale de M. I'tircheeeque de

Lyon, ecrit intitule : 1691.

Insubordinalion (soklats renvoyes pour),

3920.

Insurrection du regiment Royal-Champa-

gne, 1774-1790; du regiment de Lorraine,

3007; du regiment de la Fere-artillerie,

3020; du regiment suisse de Chateau-

vieux, 3996; a la Salpfitriere, 3321; a

Saint-Denis, 3322.

Intrigues de Mm ' de Stael (les), come'die,

1287.

Invalides, 163o, 2914.

adminislration et tresorerie de I'hotel

des), 2914.

(magasin des), 1148.

sergents des gardes-franc.aises y retires

commc lieutenants, 4367.

Inventaires, 1248; des bureaux d'oclroi,

2678 ; des effets des communaules d'arts

et metiers, 12S1, 1281, 1297, 1570, 1604,

1718, 2201, 2IHO, 2511; des maisons de

charite, 1714; des maisons curiales,1277,

1711
;

des litres, papiers et effets des

eglises et fabriques, 2169, 2173.

Irlandais (college des), 4009.

ISAAC, marchand de clievaux, 3068.

Isabelle dc Salisbury, piece de theatre, 18ol .

Isle-Adam (prince de Conti, commandant

de la garde nationale de 1'), 303.

ISLE DE BOULLON (Sebastien-Benjamin de

1'), soldat du regiment d'Auxerrois, 1731.

Issoudun (habitants d'), 1007.

Issy, gare (travaux de la), 2326.

-
municipality et garde nationale, 4269.

-
(paroisse d'), 37, 46.

Italiens, leur affluence a Paris, 1114.

Ivry (municipalite d'), 69, 94.

JACOB (Jean), vieillard de cent vingt ans, 57H.

JACOB (Jean -Louis-Joseph), econome de 1'ho-

pital militaire delagardenalionale,4HI.
JACOB (sieur), cure de IVglise Notre-Damc.

a Versailles, 1915.

JACOB (sieur), soldat du regiment de Li-

mousin-infanterie, 4147.

JACOB (sieur), 3258.

Jacobins de la rue du Bac, 1934.

de la rue Saint-Horiore', 1935; (chapitre
et couvent des), 896, 903, 11 54

; (chambres

occupees par les deputes a la Federation

dans le couvent des), 1170, 1182, 1183;

(projet de marche public sur 1'emplace-
ment du couvent des), 512.

JACQUEMON (Marguerite), prisonniere a la

Force, 2234.

JADOT (sieur), garijon perruquier, 1593.

Jales (camp de), 1674.

JALLET (1'abbe Jacques), depute du Poitou a

1'Assemblee conslituante, 2586.

JALLIER DE SAVAULT (Claude-Jean), adrninis-

teur provisoire et offlcier municipal,
192;;.

J ALLOT (Jean-Baptiste), marchand papetier,
25bO.

JANIART, commissaire de la section de la

Grange-Baleliere, 56, 1538.

Jardin de 1'Infante, 641, 679.

du Palais-Royal. Voy. Palais-Royal.
- des Plantes, 1637

; corps de garde du

bataillon des ports y place, 4302.

JARENTE DE LA BRUYERE (Louis-Sextius de) ,

eveque d'Orleans, 3559.

JARISSK (sieur), citoyen de la section de la

Place-Louis XIV, 2471.

JAUME (Marc-Antoine), agent de change,
3583.

Jean Bart, grand mailre des ctrtmonies,

pamphlet, 1601.

Jean Bart, ou Je m'en fous, feuille periodi-

que, 1198.

Jean Bfte (le Manage el les Noces de), come-

die, 2717.

JKAXNIOT (sieur), caporal de la 3 compagnie
du balaillon des Mathurins, 521.

JENHILLON (Laurent), menuisier, 969.

JKOFROY (lisez GEOFFROY), medecin deDubois
de Crance, 2800-

Jepeux lien foutre inon avis, pamphlet, 1088.

Jeu de balles, 3380.

de billard, 1052, 2104, 2208, 2384, 2388.
- de biribi, 936, 1295, 1409, 1933, 1963,

2083, 2094, 2097, 2100, 2108, 2122,2159,

2160, 2219, 2227, 2235, 2242, 2251, 2255,

2280, 2295, 2297, 2386, 2392, 2400, 2404,

2408, 2419, 2437, 2453, 2462, 2483, 2588,

2619, 2741, 3378, 3385, 3386, 3390.

du boules au Palais-Royal, 926.

de de"s au Palais-Royal, 1054, 1962,

2073, 2076, 208 1.
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d loto ou quine au Palais-Royal, 976,

1047, 1054.

de pair et impair, 902, 3382.

de parfaite egalite, 1733, 1744, 1748,

1962, 2050, 2104, 2115, 2122, 2159, 2165,

2199, 2242, 2336, 2401, 2408.

du passe-dix, 2219.

de paume, 716.

de paume de Versailles, 2829.

- de la roulinc, 672.

de la roulette ou de cirque, 1989, 2412,

2447, 2475, 3379.

de trente et un, 2138, 2198.

de trente et quarante, 2082.

de triomphe, 3381.

de trou-madame, elabli dans le passage

Radziwill, 874.

Jeux (anciens reglements contre les), 1872.

de hasard dans les baraques de bois du

Palais-Royal, 1140, 1959, 1962, 2050,

2073, 2186, 2208; dans les baraques du

passage Hadziwill, 2493.

et tripots (societe pour la defense des).

1472.

du Palais-Royal (repression des), 1948,

2268, 2318, -2385, 2407, 2415, 2434,

2453.

interdits au Cirque et au Pantheon,

1041, 1953.

prohibes dans les inaisons, 968, 195'.i,

2082-2084, 2087-2089, 2091, 2092, 2094,

2097, 2098, 2100, 2102, 2106,2107, 2119,

2122, 2123, 2131, 2133, 2137,2153, 2165,

2167, 2168, 2170, 2185, 2186,2219, 2235,

2215, 2247, 2261, 2266, 2268,2270, 2280,

2301, 2331, 2332, 2336, 2337, 2339, 2343,

2346, 2348, 2351, 2434, 2440, 2445, 2446,

2447, 2453, 2479, 2780, 3374, 3376, 3378,

3379, 3381-3383, 3385-3391, 3393, 3937,

4022, 4124; sur la voie publique, 604,

614, 707, 1248, 1744, 1745, 2433, 3049,

3380, 3384 ; (commissaires accuses de

proteger a prix d'argent les), 1917, 1933.

2266, 2298.

JOANTHE (M"" de), 1524.

JOBAL (chevalier de) ,
commandant a Ta-

bago, 1240.

JOBERT (Joseph), marchand de vins, 2788;

fourrier general du bataillon des Pelits-

Peres, 546.

JODOT (sieur), apolhicaire des Menus-Plai-

sirs, 2893.

JOFFROY (Casimir-Alexandre), ancien officier

au service de Naples, 636.

JoiGY(commissaire), 3139.

JOLAS (Antoine-Dominique), capitaine de la

compagnie du centre du 3" balaillon dc

la 1" division, 3824, 4153.

JOLLIVET, prepose a la garde des etl'els aux

barrieres, 1510.

JOLLY (Jean-Franc.ois), avocat au Parletnent,

notable de la section du Theatre-Fran-

cais, 368.

JOLLY (Jean), secretaire du district de Sainl-

Gervais, 694.

JOLY (Etienne-Louis-Heclor de) ou DEJOLY,

secretaire -greffier de la municipality ,

1454, 1477, 2312, 2328, 3716.

JOLY (sieur). ancien fournisseur des troupes,

3654.

Jor.Y (sieur), 4036.

JOLY DE SAILLY, aide de camp de M. de

Lafayette, 2105.

JONCHERE (sieur de la), prisonnier a 1'Ab-

baye, 3192.

JORON (Louis), commissaire au Chalelel,

3097, 3447, 3470, 3486, 3513.

JOHRY (Louis), imprimeur, 525.

JOSF.PH (Philippe), ecroue a 1'Abbaye, 3142,

3155.

JOSEPH 11, empereur d'Allemagne, 286.

JOSSE (sieur), arrfite illegalement coinme

prisonnier evad6 de la Force, 2707.

JOSSEHAND (fille), prostituee, 1915.

JOSSET DE SAINT-LAURENT (Louis-Jean), com-

missaire des guerres, ecroue a 1'Abbaye,

JOUBERT (Joseph), redacteur de VAssemblee

nationale, 2845, 2856, 2858.

.loueurs (saisie el destruction de meubles

et effets des), 1912, 1948, 2050, 2122,

2159, 2242, 2268. 2439, 2i93.

JOUF (sieur), mailre d'uii jeu debiribi, 2235.

Jot'FFROY DE VIARD (1'abbe), 967.

JOURDAIN (Jean-Baptiste-Alexandre), ecuyer,

detenu a Charenton, 3217.

Journal dc toules Ifg academics ft societies

/If lilli'mlure, feuillc periodique, 2881.

Journal de I'Assemble nationale, 2893.

Journal de clavecin ou forte-piano, 2886.

Journal de la contre-revolution, feuille pe-

riodique, 2577.

Journal dc legislation, par une socititii de

jurisconsiiltts, 2892.
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Journal de lilterature, des sciences et des

arts, sous les auspices du Roi et dc la

Heine, interdit, 3593.

Journal dc la municipality et des districts,

406, 751, 2042.

Journal dc Paris, feuille periodique, 212.'),

2891, 2899.

Journal de la Rdpee (le), feuille contre-re-

volutionnaire, 1883.

Journal df la Involution, feuille periodique,

2606.

Journal dc M. Suleau, 2577.

Journal dc Trevoux (le), 3593.

Journal dc lous les tribunaux de Paris ft

d'agriculture, 2846.

Journal d'Uranie(le), journal astronomique,
2888.

Journal de Versailles, 1145.

Journal dc la Ville, sommaire des delibe-

rations, 886.

Journal des debats et dvcrets, feuille perio-

dique, 2842, 2853, 2856, 2858, 2864.

Journal des Etats-Gentnntx, feuille perio-

dique, 2839, 2889, 2893, 2895, 2897, 3592.

Journal des plans, projels, decouvertes et

inventions modcrnes, 2896.

Journal des Savants (le), 2881, 3593.

Journal des sections dc Paris, feuille perio-

dique, 121 i.

Journal du Club des Cordeliers (le), 1601.

Journal du diable (le), 2916.

Journal du Palais-Royal, feuille periodique,
1191.

Journal dusoir, feuille periodique, 1359,1368,

1383, 2192, 2845, 2850, 2860, 3591, 4273.

Journal du soir sans reflexions, dit Journ'il

de la rue de Chartres, 2861, 2879.

Journal eccUsiastique(\e>}, feuille periodique,
1685.

Journal encyclopedique (le), 2885.

Journal general de la Cour et de la Ville,

feuille periodique, 2870, 2871.

Journal general de la France, 2899.

Journal logographirjue, 2847, 2853.

Journal militairr, 476.

Journal polytypr (le), feuille periodique,
3559.

Journal univfrsel, feuille periodique, 2606.

JJLSSEAIMK LA TOUR (sieur), chirurgien de la

garde nalionale, 448.

JiiussKRAND (Pierre), limonadier, lenunt le

cafe de Foy, 1906,' 2427.

JOUVE (sieur), leneur de jeu de biribi,2280.

Joux (Jacques-Marie), frotteur, 2375.

Joyeuse (garde nalionale de), 3013.

Joyeuse Semaine (la), opuscule, 1198.

JozEAu(Mathurin-Pierre), dlecleurde lasec-

tion des Thermes-de-Julien, 370
;
com-

niissaire pres le 4 e tribunal criminel, 2688.

Juge de paix de la section de Henri IV;

1571
;
de la section dc la Place-Louis XIV,

2477.

Juges de paix (t'onctioiis des), 1342, 1551,

1559, 1560, 1834, 1952, 2598, 2600,2610,

2642.

Juifs. leur admission parmi les citoyens

aclifs, 282, 463; n6s ou naturalises fran-

Qais, 477.

(soustraction d'assignals par des), 2684.

(visiles chez les logeurs des), 3586.

de Metz (ecrit incendiaire concernant

les), 3618.

JUIONE (Anloine-Ele'onor-Leon LE CLEBC de),

archevfique de Paris, 1551, 1559, 2099,

2509.

JUILLET (sieur de), prisonnier a la Concier-

gerie, 3285.

JULLIAN (Pierre-Louis-Pascal de), redacteur

du Journal du soir, 3591.

J ULTEN (Claude-Ferdinand) ,
arrfite au Palais-

Royal, 1113.

JLLIEN (1'abbe Louis-Edouard-Constant), 954.

JULIENNE (Jean-Baptiste-Thomas). secrelaire-

greffier des districts du Va)-de- Grace

et de Saint-Jacques-du-Haul-Pas, 3774.

JULUE.N (Denis-Michel), aide de camp de

Lafayelte, 3069.

JULLIK.N (Jean-Francois Henry deVALLEREDE

SAINT-), ecuyerde main de Madame, 1333.

JIMEL (I'abbe), aumdnier du bataillon de

Saint-Lazare, 747, 4117.

JUNCK (sieur), citoyen du districl de Saint-

Roch, 884, 950.

JUSTIN (sieur), limonadier, 2339.

KABERT (Pierre), dit LOCVAIX, ebenisle,

3264, 4015.

KBHALIO (Louis-Felix GUYNEMENT de), cen-

seur royal, 3560.

(M" de), filledu precedent, 3560.
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KEHVELEGAN (Auguste-Bernard-Fran$ois LE

GOAZRE DE), depute de Quiinper a 1'As-

semblee constituante, 2831.

KESSLER (sieur), 6beniste viennois, 2475.

KNAPEN (Andre-Francois), libraire-impri-

meur, 3533.

KNAPEX fils (Achille-Maximin-Philogone),

libraire-imprimeur, 2795.

KOEXIG (sieur), officier suedois, 3083.

KORNMAXX (Guillaume), banquier, 4194.

KUARD (Bernard), menuisier, 3866.

LA BAI.ME (Jacques-Henri de), secretaire du

Hoi, ancien avocat aux Conseils, 1952;

assesseur du juge de paix de la section

du Palais-Royal, 2195.

LABAX (sieur), marchand cremicr, 2358.

LABARRF. (Robert-Guillaume-Antoine de),

grenadier au bataillon des veterans, 3912.

LABENKTTE, publiciste, redacteur du Journal

du diable, 660.

L* BERGF. (dame), maitresse d'une inaison

de.jeu, 1194.

LABORDE DE MER^VILLK (FranQois-Louis-Jo-

seph, marquis de), depute du bailliage

d'Elampes a 1'Assemble'e constituante,

3008, 3089.

LABORDE (sieur), agent de police, 3134, 3131.

3153, 3171, 3174, 3177, 3179, 3180.

LA BOURDOMNAYE (Charles
- Bertrand de),

chevalier de Saint-Louis, 1878.

LA BUSSIERE (sieur), 3923.

LA BUSSIERE (sieur), chaudronnier, 3901.

LABBAT (dom Pierre-Daniel) , religieux du

monastere des Blancs-Manteaux, 1594.

LABBE'-BUIXET (sieur), restaurateur, 2404.

LA CAILLE (M-), 1453.

La Chapelle (affaire de), 1484, 1700.

(municipality de), 68, 72, 93.

LA CHATRE (Charles-Louis de), lieutenant

general des armies du Roi, 2031.

LA CHAUME (sieur De), arrfite comme voleur

par la garde nationale, 710, 711,720,784.
LACHSIAXX (Antoine), tu<5 au Champ de Mars,

2363.

LA CHESNAYE (Andr6 BAUDIN de), comman-
dant du 4 bataillon de la garde natio-

nale, 4089.

LA CLOS (Pierre-Ambroise-Franc.ois CHODKR-

LOS de), litterateur, 1115.

LA COLOMBE (Jean-Pierre), capitaine de la

garde nationale du Puy, 2876.

LA COLOMBE (Louis-Ange de), aide-major

general de la garde nationale, 2105, 3993.

LAC.OHBE (Jacques), editeur du Mercure de

France, 2900.

LACOMBE (sieur), agent d'un complot, 2812.

LACOUBE (dame), proprietaire du posle de

cavalerie de la rue Contrescarpe, 3927.

LA CORREGE (Jean), prisonnier de la Bas-

tille, 3202.

LACOUR (demoiselles), tenant maison d'a-

lienes rue de Bellefond, 3100, 3102.

LACRETELLEJeunc (Charles-Joseph), redaclour

du Journal des debuts, 2856.

LA CRKUSE (sieur), marchand de montres.

2763.

LACROIX (Jean-Louis DE), depute de la section

de Mauconseil aHesdin, 1777, 1779-178.'i,

1787-1790.

LAC.ROIX (demoiselle), aclrice du spectacle

des (irands-Danseurs du Roi, 2717.

LADEVEZK (Pierre-Joseph-I)oroth(>e, chevalier

de), 1109.

LADEY (sieur), president du district des

Carmes, 345.

LADJIIRAL (sieur), chirurgien au bataillon de

Sainl-Roch, 1077.

LAFAYETTE (Gilbert MOTIER, marquis de),

commandant general de la garde natio-

nale :

adresse de la Societe des Amis de la

constitution d'Orleans a son sujet, 2258;

a lui envoyee par la 2 e

compagnie du ba-"

taillon de Saint-Roch. 4246.

ses aides de camp, 1198, H99, 2103,

4033, 4043, 4062.

almanach de la garde nationale a lui

dedie, 42 7.

attaques de VArni du peuple dirigees

contre lui, 2692.

son buste, par Houdon, promis au dis-

trict de Sainl-Philippe-du-Houle, 803.

caricature le representant sous la forme

d'un elephant, 1732.

chansons ordurieres contre lui, 2578.

complots contre sa vie, 454, 620, 625,

1378, 2630.

concession par lui faile de brevets d'of-

flciers a la suite. 1017.
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- confirmation de sa nomination comme

general de la milice parisienne, 847.

sa correspondanee avec Bailly, 3628,

3720, 3737, 3911, 3920, 3963, 4060,4063,

4077, 4121, 4146,4148, 4200, 4207,4208;

avec M. Bonvallet, commissaire general

de la garde nationale, 4205; avec M.

Bourel, president de la section de la

(irange-Bateliere, 3698; avec le marquis
de Foucauld, 4091

;
avec M. Guillotin/com-

missaire de I'Assemblee nationale, 4096;

avec les departments du domaineet des

finances et de la garde nationale, 4295
;

avec le departementde police, 3060; avec

le district de Saint-Joseph, 740; avec le

ministre de la guerre, 4068; lellre circu-

laire enianec de lui au sujet du fonc-

lionnement de la garde nationale, 3627.

ses depenses secretes, 2935.

deputation aupres de sa personne pro-

jetee par la section du Theatre-FraiiQais.

2757.

discours a lui adressfi au nom du dis-

trict de Saint-Philippe-du-Roule, 799.

insultes centre des individus supposes
ses mouchards, 2319, 2552.

invitation a la benediction du drapeau
du district de Saint-Boch, a lui adressee,

1015.

leltresaluiadrcsseespar Bailly, 105, 107.

285, 300, 2934, 2939, 2997, 3003, 3049,

3105, 3210, 3243, 3352, 3355, 3357, 3480,

3571-3574, 3636, 3645, 3650, 3683, 3686,

3690, 3695, 3696, 3715, 3736, 3775,3906,

3908, 3910, 3921, 3959, 3960, 3966,3969

3973, 3975, 3982, 3983, 3983, 3987, 3989,

3991, 3992, 3995-4000, 4003-4006, 4009-

4010, 4013, 4014, 4018, 4019, 4027,4031,

4043, 4046, 4064-4066, 4071,4073-4076,

4079, 4081, 4093-4095, 4100, 4106, 4117,

4123, 4148, 4174, 4194, 4195, 4227,4236,

4292, 4312, 4369; par le district de Saint-

Philippe-du-Roule, 836; par Louis XVI,

2601, 2659; par le ministre de la guerre,

3672, 3722, 4055, 4058, 4138, 4160; par
le minislre de la inaison du Hoi, 2981,

4052, 4130, 4290; par M. de Saint-Martin,
lieutenant de rnaire au d^parternent do

la garde nationale, 3831
; par le [presi-

dent de I'Assemblee nationale, 4090; par
le president du tribunal du 1" arrondis-

sement, 4028.

medaille commemorative des gardes-

francaises a lui de'cernfie, 4352.

ses mesures au sujet des d6serteurs au-

Irichicns, 2975, 2998.

mission pretendue d'un piqueur du

prince de Conti auprfes de lui, 2958.

- modeles d'uniforme deposes a son ca-

binet, 3659.

ordres de service et mesures militaires,

748, 864, 868, 1069, 1558, 3653, 3955,

3993, 4029.

pamphlets contre lui, 667, 708, 1177,

1369, 1372, 1557, 2214, 2628.

-
plan d'organisation militaire par lui dis-

tribue aux offlciers, 444.

sa presence a la benediction des dra-

peaux de la garde nationale, 3958
;
a la

remise des drapeaux de la Bazoche,
4283.

propos et motions incendiaires conlre

lui, 1192, 1256, 1258, 1266, 1267, 1368,

1435, 1573, 1585, 1672, 1680, 1737, 1863,

1864, 1868, 1882, 1981, 2256, 2316,2516,

2562, 2627, 2977.

propos seditieux signals par lui,

2972.

requites et suppliques a lui adressees,

3660, 4139, 4275.

LAFAYKTTE (Marie -Adrienne- Franchise de

NOAILLKS, marquise de), 3745, 3750,
3777.

LAFISSE (Claude), president du district de

Saint-Roch, 948, 979.

LA FOREST (sieur), chirurgien pedicure du

Roi, 974.

LAFOREST DE LA CHASSAGNE (sieur), prison-

nier a 1'Abbaye, 3200.

LAOARDE (Paul-Jacques de),en religion dom

Eusebe, superieur des Barnabites, 425.

LAGARDE (sieur), commandant des volon-

taires de la Bazoche, 4281.

LAGLAINE (Joseph), chirurgien, 875.

Lagny (I'abb6 GREEN DE SAINT-MARSAULT,

abbe de Saint-Pierre de), 3045.

LAGOUTTE (Jean-Nicolas), avocat, citoyen do

Dijon, 2108.

LAGRANGE (Jean), libraire, 3546; grenadier

du balaillon des Petils-Peres, 549.

LAGRANQE (de), commissaire du district des

Capucins-des-Marais, 231.

LA GRANGE (sieur de), tresorier de France,

1188.
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LA GREY (Isidore-Jean-Baptisle BROUSSAIS

de), adminislrateur au departement de

la garde nalionale, 3739; administrateur

dc 1'liflpital do la garde nationale, 4110,

.4113-4115.

LA HABPE (Jean-Francois de),son Abrfyt df

I'llistoire giintralc des voyages, 3543.

Lailieres fpoU de cuivre interdits aux), 1292,

2277.

Luiiir (Nicolas de), prisonnier au Chatelel,

3200.

I, UAUD (Pierre-Augusle de), aide-major ge-

neral de la garde nationale, 1622, 3350,

3427, 3403. 3034, 3685, 3687, 3697, 3747,

3809, 3815, 3819, 3840, 3850, 3904,4008,

4042, 4070, 4120, 4137, 4150, 4362.

LAI.ANDK (Andre), servitenr de M. Baude de

la Vieuvillc, 3056.

LAMAIGNIKRE (Anloine), commissaire de po-
lice de la section des Champs-filysees, 2669.

L \MBKIIT (Charles -Guillaume), conlrdleur

general des finances, 65, 66, 69, 697,

2938, 3703, 370!., 3714, 3726, 4062, 4072.

LAMBKHT (Jean), negotiant, 3410.

LAJIBEHT (Michel
1

, imprirneur, 3545.

LAMBERT, ineiiilirc du Club des Jacobins,
2799.

LAMBERT (sieur), ciloyen de la section de la

Hiie-de-Monlrcnil, 1822.

LAUBEUT (sieur), prisonnier a la Concier-

gerie, 1577.

LA MDKSC
(( '.harles-Kugene de LORRAINE, prince

dc), 2677; (charge du), 951, 981.

LAMBIN (sieur), nncien administrateur du

Saint-Sacrement, 2345.

LAUETII (Charles dc), depute de 1'Artois ii

1'Assemblee constituante, 473, 1563.
-

(hotel des frercs de), 4038.

LA MIERKLLK (sieur), transfere de la prison
de l'Al)l)ayn a la Conciergerie, 3166.

LA MOM-ACNE (Pierre-Jean), ancien bedeau
de Saint-Hodi. 2056, 2675.

LA M-jiTE (Leger), homine de lettres, 2255.

LAMPEHIKRE (le sieur), garde national con-

gcdie, 4148.

Lampcs a couranl d'air et cheminees de

verre, 3489.

Lampos pour l>>s corps de garde (fourni-
lurc do), 3928.

LAMY
^Piei-re-Mirli,?!), libraire, 3528.

LVXD.M.I.E (Pierre N'icolas-Eustache), com-
mi^iiiiv ::u Ch-itelet, 3361, 3475.

LANDRAGIN (Jean-Nicolas-Guillaumc), con-

cierge des prisons de la Force, 3305.

LANOE (Arnbroise-Bonaventure), marchand
de lampes, 3489.

LANGLOIS (Paul-Marie), commissaire de la

section de la Grange-Bateliere, 1538.

LANGLOIS (sieur), vendeur de brochures el

gravures obscenes, 2237.

Languedoc (chasseurs du), 3675..

(deserteurs se dirigeant vers le), 2994.

l.angues etrangeres (cours gratuits de),

938, 1090, 1457, 1993.

Lannilis (offlcier de la garde nalionale

de), 687.

Lanternc magique (la), pamphlet, 1063,

1884.

Laon (depart des volonlaires parisiens

pour), 4172.

I.APART (Maurice), employe a 1'hOtel des

Posies, 1157.

LAPERTE (sieur), 3014.

LAPIERRE (sieur), gar?on de bureau a l'H6lel

de Ville, 3978.

I.APORTE{Aime-Joseph), licencie es lois, 2570.

LA PORTE (Antoine-Louis-duillaume-Calhe-

rine), imprimeur, 3543.

LAPOTRE (Marie-Frangoise), femme du sieur

DUSEIGNEUR, peinlre en email, 3366.

I.ARCHER (Jean-Jacques), insliluleur, 2369.

Largentiere (garde nalionale de), 3013.

LARIEUX (femme), 2264.

Larissa (negocianls grecs a), 2566.

LA RIVE (sieur), garc.on bijoutier, 1045.

LA RIVIERE (sieur), concierge de la Chambre

de 1'Amiraute, 3860.

LAROCHE (Alexis), chasseur solde, t'croue a

1'Abbaye, 3193.

LAROCHE (sieur), citoyen du district de Saint-

Roch, 895.

LA ROCHEFOUCAULD D'ANMLLE(Louis-Alexan-

dre, due de), president du directoire du

departemenl, 56, 61, 1097, 2965, 4019.

LA ROCHEFOUCAULD -LiANcouHT (Franc,ois-

Alexandre-Frederic, due de), membre du

Comile de mendicite, 633, 3346, 3359.

La Rocbelle (poignarils t'abriques pour
mi negociant de), 2992.

LASTIC (Hugues de), 3743.

LASTREY (I'abb6), 2972.

LA THUILE (Pierre-Armand), ma^on, 3332.

LATIL (abbe de), ancien pr6tre de la com-

munaute de Saint-Sulpice, 17C2.
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Latrines publiques sur le quai de la Megis-

serie, 1666.

du corps d<! garde du l>oulevard Bonne-

Nouvelle, 3812.

LAUNKY (Bernard-Hem; JUURDAN, dit de),

gouverneur de la Bastille, 3201.

LAUPBK (Silvain), adjudant au regiment de

Lorraine-dragons, incarce>e a 1'Abbaye,

3130.

LAURE (Claude), ecroue a la Force, 2986.

LAUHK (dame de), marchande de modes,
2255.

I.AURENS DE COURVJLLE
(
LOUIS -

Allloilie) ,

commissaire pres le 5 tribunal criminel,

2684.

LAURENT jeune (Claude-Francois), libraire-

imprimeur, 2709, 3568.

LACBKXT (Mathieu), lihraire, 3603.

LACRKNT (dame), imprimeur, 2361.

LAURO.N (sreur), mallre en pharmacie, 906.

LALHV (sieur), marchand forain, 3450.

LAUVELAT (sieur), 301.'i.

LAVAIRK (demoiselle), coifl'euse, 1408.

LAVAU (Leger), 916.

LAVAL- (I. -A.) secretaire-greCtier de la section

de I'Oraloire, 2067.

LWIUXE il'ierrc), eleve en chirurgie, 2620.

LA VILLKTTE (sieur), 2557.

La Villette (municipality df|, 68, 72.

LAVOISIER (Marie), condamnee a la fusliga-

gation, 4099.

LA VOYKPIKRRK (Jean-Baptiste-Joachim de),

negociant, 2208.

LA YoYKpiKiiRK (Jean-Hector de), negociant,
localaire des boutiques de boisdu Palais-

Royal, 2010.

LKANDRE(!C Pere), sous-prieur de la maison
de la Charite de Charenton, 3218.

LEAUTEY (sieur), prisonnier ii la Concier-

gerie, 3275.

LEBAS (Claude-Nicolas), commissaire au

Chalelel, 3310, 3500.

LE BAS (dame), 2022.

LKDEAU (sieur), 2491.

LE BEE (Jean-Louis), guichetierdu Chatelet,

3237.

LEBEL (Jean-Francois), cornpagnon orfevre,

1576.

LEBEH (Micbel), cure de la paroisse de la

Madeleine de la Villc-l'SvSque, 2667, 2673.

LE BLANC (sieur), agent de police, 2792,

2833-2836, 2838.

LE BLANC (sieur), beau-frere de 1'agent de

change Pinet, 3581.

LE BLANC (sieur), loueur de carrossos, 561.

LEBLANC DK VABENNK (Michel), procurenr au

Parlement, 1663.

LEBLOND (Antoine-Jean-Bapliste), commis-

saire au Cbatelet, 3384.

Le B<EI:FVE (sieur), capilaine de la compa-

gnie du centre du bataillon des Peres-de-

Nazareth, 3848.

LE BON (sieur), capilaine de grenadiers, puis

commandant du bataillon de Saint-Eus-

tacbe, 4207.

LE BOUCHKR (Michel), libraire, 1207.

LEBRETON (Charles-Richard), ancien capu-
cin a Rouen, 2584.

I.K BRETO.N DE CORBELIN (Antoine-L^onard),
commissaire du district de Sainl-Phi-

lippe-du-Roule, 180, 803.

LKBRUN (Charles), prisonnier a la Concier-

gerie, 3278; a la Force, 3297.

LEBRU.N (sieur), entrepreneur du nettoie-

ment, 2402.

LE CHAPELIER (Isaac-Rene-Guy), deput6 de

Rennes a 1'Assemblee constituante, 662,

4098.

L'ECHENABD (Jean-Francois), commissaire

du district de Saint-Jacques-l'HOpital,

720.

LE CLEBC UE CERNY (Jean-Baptiste), capi-

taine de la garde nalionale de Valen-

ciennes, 1716.

LE CLERCU (sieur), sergent de la compagnie
Savalette de Lange, 981 ; commissaire

de la section du Palais-Royal pour les

jeux, 2013.

L'EcLusKTTK (sieur de), capilaine au 9 ba-

taillon de la 6 division, 3992.

LE COEUR (sieur), graveur, 3534.

LE COMTE (Ambroise), marchand d'eloffes

de sole, 2348.

LKCOMTK (Cilles-Michel), citoyen de la section

de la Grange-Bateliere, 1463, 3029.

LK COMTK (sieur), marchand de draps au

Palais-Royal, 2455.

LKCOMTK, procureur syndic de Montiuartre,

111.

LKCORDIKR (Pierre-Charles), negociant, elec-

teur de 1790, 915, 958, 1056.

LE COURT (Jean), ecroue a 1'Abbaye, 3178.

LK COURTOIS (Marie), femme RO/.KI.LK, pri-

sonniere au Chatelel, 3251.
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EII.X DE(!\NTEi.F.r (Jeaii-Barllielemy),

depul6 de Rouen a I'Assemblee consti-

tuante, 473.

LE COUTEULX DE LA NORAYE (Barlhelemy-

Jean-Louis), hanquier, 1121, 1808, 2592,

3008, 4347.

Lecture en chaire d'une lettre pastorale de

I'archevfique de Paris, 2667.

publiqued'ecrits et journaux, 964,1909,

2316, 23.10, 2569, 2711.

Lf,cv7.K (DR), concierge de 1'Abbaye, 3131.

LEDAY (Louis-Francois), musicien du ba-

taillon de Saint-Rock, 2788.

LEDOUX (sieur), capitaine de la compagnie
du centre du balaillon de I'Observance,

3881, 4154, 4185.

LEDUC (Jacques), suspect, 1352.

LEDUC (sieur), mailre boucher, 2533, 3463.

LE Due (sieur), marchand de musique,
3530.

LE Due (sicur), sergent des grenadiers du

bataillon de Saint-Martin, 3173.

LEFF.BVRE (sieur), marchand tapissier,

3864.

LEFEBVRE (sieur), commissaire de la section

du Louvre, 1696.

LEFEBVRE (sieur), commandant du posle du

Palais-Royal, 926.

LEFEBVRE D'HF.LLANCOURT (Antoine- Marie),

ingenieur des mines, fusilier de garde
au Tresor, 862.

LEFEVHE (Antoine-Claude), ciloyen de la

section du Palais-Royal, 1936.

LEFEVRE (1'abbe Guillaume-Louis), titulaire

de la chapelle de Sainte-Marie-l'Egyp-

lienne, 748, 755, 2501, 2867; garde

general des armes de la Ville, 3671,

3679.

LEFEVHE (Marie-Rose), femme GIT.LES, dele-

nue a la Salp6triere, 3316.

LEFEVRE (sieur), concierge du tribunal du

3 arrondissemen-t, 3860.

LEFEVRK-DESNOUETTES, alias DUXVELTE, mar-

chand de draps, 866, 2091 .

LEFRANX (Philippe-Joseph), canonnier re-

form6 des compagnies soldees, ecroue a

1'Abbaye, 3174.

LEFRANO (sieur), proprietaire de la caserne

du bataillon des Filles-Dieu, 3873.

LE GARDEUR LE BRUN (Georges-Augusle-Phi-

lippe), capitaine, puis commandant du

bataillon de Saint-Roch. 4249, 4262.

LEGAY, capitaine au balaillon de Saint-

Germain-rAuxerrois, 647, 3823, 3836.

LKGER (Antoine-Bernard), comniissaire au

Clwtelet, 2917, 3096, 3333, 3334, 3337,

3378, 3386, 3498, 3508.

LKQER (dame), 2343.

LEGIER (Nicolas-Vincent), juge de paix de la

section des Posies, 3938.

LF.GRAND (Arnbroise), marchand d'etoffesde

soie, 2297, 2298.

LE GRAND (Charles), 2384.

LE GRAND (Henry), marchand de draps au

Palais-Royal, 2098.

LEGRAND (Louis-Alexandre), cure de Sainl-

Hoch, 2026, 2048, 2147, 2173, 2313.

2561.

LEGRAXD-LEBLO.ND (sieur), negociant a Lille,

2110.

LEGRAND DES ALLUETS (Charles-Andre), d6-

tenu a Charenton, 3210.

LEGRAXD D'AUSSY (P.-Jean-Baptiste), publi-

ciste, 3595.

LEOROS (Honore), prisonnier a la Concier-

gerie, 3282.

LEGROS, capitaine des grenadiers du ba-

taillon de 1'Oratoire, 1858.

LEGI-AY (sieur), proprietairo de la boutique

occup^e par le poste du Roule, 3776.

LEGUEDOIS (Jacques), ancien greffier du

Parlement, 649.

LE GIJET (sieur), soldat de la garde de Bi-

c6tre, 3206.

LE HoDEY(fitienne), redacteurdu Journal lo-

gographir/ue, 2850, 2853, 2859,'2863, 2893.

(.EHoux-CoNTi (sieur), capitaine au regiment
de Picardie, 617.

LFJAS (Jean-Andre), sculpteur, 2588.

LE JAY (Edme-Jean), libraire, rue d'Argen-

teuil, 1055, 2906.

LE JAY fils (Lo;iis-Laurenl-Edme), libraire,

rue de I'Echelle, 3600; editeur du Journal

des tats-Ginf.mux, 2839.

LE LABOUREUR, commandant du balaillon

des Minimes, 4211, 4212.

LELIKVRE (sieur), inspecteur de la boulan-

gerie des ouvriers de la manufacture des

glaces, 2646.

LELIEVRE DE LA GRANGE (Francois-Joseph),

lieutenant general des armees du Roi,

2663.

LF.MAIRE (Jean-Claude), arrf t^ sous 1'accusa-

tion d'assassinat d'un courrier, 1804.
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LEUAIRE (sieur), employe au Monl-dc-Pii'lt',

2612.

LEUAIRE (sieur), traiteur, tenant une salle

de danse, 860, 2384.

I.K MARCIS (sieur), subdelegue de 1'inlen-

dance de la generalite d'Orleans, 1224.

LE MASSON (Denis), indigent secouru, 1461.

LE MERCIER (sieur), premier commis au bu-

reau de la librairie, 3561.

LE MEUXIER (t'emme), marchande de inu-

sique, 2517.

LB MIRE (sieur), niaitre paulmier, 2139.

LEMOINE (Claude-Andre), epicier, assesseur

du juge de paix de la section des Lom-

bards, 1646.

LE MIUNE (Jean-Baplisle MOYXE dit), auteur

de la musique des Pritendus, 771.

LF..MOINE (sieur), marchand d'estampes,2539.

LEMONXIER (sieur), menace par les ouvriers

reformes des ateliers, 4036.

LEIIOX.MER-DUBOURG (sieur), lisez LEMOYNIEB-

DUBOURG , commissaire du district de

Saint-Rocb, 929; charge de regler les

memoires des fournisseurs du district de

Saint-Roch, 878.

LEMOR (Jean-Modeste), marchand de draps,

934.

LENCHER (sieur), agent de M. de Calonne,

175.>.

LENOBLE (Christophe), sergent du poste du

Palais-Royal, 908.

LE NOIR (sieur), mailre de langue anglaise,

3531.

I.KXOIR LA ROCHE (Jean-Jacques), depute de

la pr6v(He de Paris a ('Assembles cons-

tituante, 2081.

LENGRIIAXD (Jean-Baptisle), imprimeur, 661,

667, 1635, 1659.

LKONARD (Antoine), tapissier, 2082; soldat

du bataillon de Sainl-Uoch, 2270.

LEPAGE (Jean), ar<[uebusier du Roi, 1913,

3680, 3682, 3904.

LEPAGE DE VILLEXKUVE (Denis-Charles-Pros-

per), avocat au Parlement, 753.

L'EPEB (Charles-Michel, abbe de), 281.

LEPELETIER DE SAIXT-FAROEAU (Louis-Mi-

chel), elu juge du tribunal du 1" arron-

dissernent, 2162.

LE PESCHEUX (Antoine), president du dis-

trict de Saint-Lazare, 747.

L'EPINE (Louis), marchand forain de bro-

chures, 2148.

LE PRIXCE (sieur), inspecteur de la librairie,

3532, 3538.

LEPRINCE (Louis-Francois), receveur des

tailles ii Agen, vice-pre'sident de 1'As-

semble'e des repr^sentants de la Com-

mune, 344.

Lc 14 jnillct 1790, pamphlet, 1178.

LE QUEULX (Jean-Franc.ois-Marie-Micb.el), li-

monadier, 2364.

LERAT (Claude), commissaire au Chfttelet,

1822, 3098, 3334.

LE Roi (sieur), entrepreneur de batiments,

citoyen de la section de !'Arsenal,2791.

LERONDELLK (Louis), prisonnier au Chatelet,

3387.

LEROUGE (Ferdinand), prisonnier a la Con-

ciergerie, 3293.

LE Roux (fitienne), commissaire chargt5 de

visiter la prison de Charenton, 3226.

LE Roux (Jean-Jacques), offlcier municipal,

1478, 2049.

LKROTX (Louis-Alexundre-Charles), commis-

saire au Chatelet, 3481.

I.EROUX (Louis-Maric-Benigne), depute du

district des Enlants-Rougcs, 231, 232.

LEROUX (sieur), horloger, 652.

LEHOY (Etienne-Hippolyle-Stanislas), in-

carcere au Chatelet, 3267.

LE ROY (Michel), prisonnier a la Concier-

gerie, 3280.

LE ROY (Pierre), libra! re a Paris, 3556.

LEROY (sieur) flls, officier de la garde na-

tionale, 935.

LE ROY (sieur), principal locataire de mai-

sons, 2346.

LE ROYS (Pierre), ancien inspecleur des

domaines de Monsieur, incarce're' a 1'Ab-

baye, 3159.

I.K<M;K (sieur), proprietaire du corps de

garde du bataillon des Cordeliers, 3887.

LE SCENE-DESSIAISONS (Jacques), administra-

teur au departement de police, 2881,

3661; president de la section du Fau-

bourg-Montmartre, 3807.

LEscLAPART(Claude-Antoine), libraire, 3606.

LE SEIGXEI-R (Louis), commissaire au Cha-

telet, 291 n, 3334, 3335, 3365, 3501, 4113.

LESIKLH (sieur), employe aux ateliers pu-

blics, 1898.

LESPAGNE (sieur), tenant une maison de jeu,

2446.

LESPAHRE (dame de), 2550.
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LESPINAY (sieur de), 1099.

LESSART (Antoine de WALDECK de), ministre

de I'interieur, 51, 59, 61, 64, 2306, 2560,

3330, 3700, 4085, 4086.

LESSORE (Jean-Bapliste-Louis), citoyen du

district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

789.

LESTIBOUDOIS (Honore), Americain, membre
de la Societe patriotique de la section de

la Bibliolheque, 2801.

L'EsiRAPE (sieur), limonadier, 2588.

LETACQ (Jean-Louis), ecroue a 1'Abbaye, 3136.

LE TELUER (Daniel-Michel), libraire, 2912.

LETKLLIER (sieur), citoyen du district de

Saint-Etienne-du-Mont, S64.

LETELLIKR (sieur), citoyen du district de

Saint-Jacques-l'H6pital, 719.

L^TOURNEAU (sieur), auteur d'un ouvrage
sur les imp6ts, 453.

LETOUZE (sieur\ ceinluronnier, 1600.

LK TROSNE (sieur), 880.

Leltre amicale a M. N(ecker), pamphlet, 3603.

Lettre chiffree trouvee dans la rue, 4045.

I.ettre circulaire inlilulee : D'un soldat mix

soldats, 3034.

Lettre decachelee et maculee, 2130.

Letlre de cachet (la), piece de theatre, 2740.

Lettre de change (refus de payer en es-

peces une), 816.

revfitue d'une fausse signature, 2592,
3250.

Lellrf d'un avocat auP(arlement), pamphlet,
1883.

Lettre dc it. le comte de Lauragais a M.

decker, pamphlet, 3604.

Letlrr du comle de Mirabeau A ses commet-

tnnls, pamphlet, 2905, 2906.

Leltre d'undeputedePicardie, brochure, 1884.

Leltre de M. de Ferrieres, depute de Sau-

rnur, a M. de..., ancien fermier giMral.

pamphlet, 2438.

Letlre d'unc femme en couches, pamphlel,
3598.

Letlre du public parisien, pamphlet, 3598.

Lellre ecrile par M. de L(amcth') a ses corres-

pondents, pamphlet, 1884.

Letlre incendiaire (distribution de), 127.'i.

Letlre inleressante de M. de Lafayette, pam-
phlet, 1128.

Lettre menamnte du papc Pie VI, adressb*

auxFraneais,siir la cuptit-iti'- de Louis XVI,
2711.

Leltre pastorale de I'archevfique de Paris,

2099, 2667, 3043.

Lellres circulates envoyees par un prfitrc,

1762.

Lellres emporlees en Anglelerre par M" de

Sainl-Albin, 2999.

Leltres (retablissement du service de la

.poste aux), 2306.

(saisie de), 436, 967, 2967, 31)63, 3064.

(suspension de la distribution des), 2302.

-
venantd'Angleterre(ouverlurede), 2!MiO.

Lellres de cachet, 3095, 3106, 31 H.

Letlres de change (negocialion de), 603,

1808, 2470, 2607.

souscriles a la suite de pertes au jeu,

3375.

LEVAILLANT (Francois), auleur d'un Voyage
dans I'inlMeur dc I'Afrique, 3556.

LEVASSEUH (Adrien), marchand forain, 1420.

LE V.xssEun (sieur), courrier de Monsieur,

3165.

LKVEILLARD (Louis-duillaume), maire de

Passy, 121,4273.
I^F.YRIS (M

lne
), presidenle de la Sociele des

Dames palrioliques, 2397.

LEZIER (Etienne), laboureur ct commandanl

de la garde nalionalede La Villelle,4275.

LHUILIER (dame), bourgeoise vivant de son

revenu, 2337.

LHUILLIF.R (Antoine), president de la section

de la Grange-Bateliere, 1541.

Libelle contre la garde nalionale de Paris,

colporle a Rouen, 4039-4042.

contre Lafayette, 667.

Libelles et pamphlets, 618, 619, 622, 642,

644, 645, 653, 660-662, 604, 667,708, 966,

1037, 1060, 1064, 1065, 1068, 1069, 1072,

1083, 1088, 1089, 1092, 1107, 1115, 1126,

H2K, 1129, 1138, 1153, 1158, 1169, 1177,

1178, 1187, 1190, 1198, 1190, 1369, 1372,

1377, 1474, 1557, 1651, 1652, 1659, 1661,

1662, 1665, 1674, 1793, 1812, 1867, 1877,

1883-1885, 1921, 1927, 2214, 2361, 2438,

2441, 2487, 2494, 2565, 2026, 2877.

(saisie de), 2903-2921, 3507-3612.

brules, 1115, 1328.

Liberte de la presse (inlerprtUation de la),

3565.

Libruires (recherche d'ouvrages inlerdils

chez les), 3538.

a Paris (reception de), 3537, 3545, 3548,



TABLE ALPHABtfTIQtIE 541

du Palais-Royal, 988, 1037, 1055, 1060,

1072, 1125-1128, H69, 1651, 1884, 1927,

1946, 2010, 2065, 2146, 2907, 3599, 3601,

3604, 3606, 3607.

Librairie (balles et caisses de) venaul de

Berlin, 3541; de Hollande, 3552; de

Liege, 3547.

(chambre syndicate de la), 2883, 2884,

2908, 2918, 3528, 3537, 3539, 3547, 3550,

3554, 3558, 3562.

(directeur general de la), 2880, 2882,

2885, 2894, 2897, 2898, 2904, 2908, 3527,

3528, 3530-3537. 3542-3547, 3549, 3554,

3556, 3558-3561.

(inspeeteurs de la), 2882.

Liege (chateau de Modave, pres de), 2502.

(volumes de I'Encyclopedieimprimesa),
3547.

LIGER (I'abbe' Rene), vicaire de Saint-Ger-

main-1'Auxerrois, 1685.

LIOER (sieur), fourbisseur, 3686.

LIU.NAC (Guillaume-Andre de), avocat ge-
neral de la ('.our Acs Monnaies, 2343.

LIG.XE (Louis-Eugene, prince de), major en

second du regiment d'Orleans-cavalerie,

1430.

LIG.NER (sieur de), lisez LIGNAC. (de), medecin,
3369.

Lille (affaire de), 1109.

(expedition d'argenl inonnaye par la di-

ligence de), 1431, 1807, 21 10, 2489, 4020.

LILLERS (Charles-Louis-Michel LE Due DI:

BIBVILLE, marquis de), arrfite an chateau

des Tuileries,2540; incarcere al'Abbaye.
3141.

Limay-lez-Mantes. couvent des Capu-
cins, 2349.

Limoges (monuaie de), 472, 473.

I.IMON (Jean-Baplisle-Gcoffroy de), 2920.

Limonadiers (communaule des), 3493.

favorisant la prostitution, 1309.

(ronde faite la nuitde Noel chezles), 1972.

Limoux (officiers municipaux de), 2970.

Lingeres (communaute des), 34iii.

Lingols (or et argent inonnaye fondus en),

1684.

Lingots d'argcnt expt'dies a Strasbourg,

1326, 1396; expedies a Lyon, 1332; pro-
venant des mines de Poullauen, 1306.

Lingots d'or enfouis. 613.

LIXGUET (Simon-!Nicolas-Ilenri), publicisle,

622, 630.

LION (sieur), negociant a Chalon-sur-SaAnc,

2976.

Liquidation d'indfiiniiites aux proprielaires

des maisons demolies pour 1'agrandisse-

ment des Halles, 3436,3440; aux parlicu-

liers rec.us dans les maltriseset jurandes,
3456.

LIRZI.N (sieur), citoyen du district de Saint-

I'hilippe-du-Roule, 830.

Lisieux (Sociele des Amis de la constitu-

tion de), 2797, 2802, 2803.

Ijiste des ci-devant nobles, pamphlet deDu-

laure, 1877.

Lisle des citoyens patentes (affichage dans

I'eglise de Saint-Roch de la), 2374.

Lit de camp, pouvant servir de lit et de

siege, 3749.

Lits de chfine pour 1'hopital militaire (four-

niture de), 4112.

de sangle a la garde nationale (fourni-

ture de), 3872.

pour la garde nalionale (fourniture de),

3930.

Livre rouge (le), ou Liste des pensions se-

cretes sur le. Tre'sor public, 1190.

Livre d'airain propose
1

par Houdon pour y

graver le discours de Louis XVI, 8H.
Livres (permissions tacites pour I'impres-

sion des), 3526.

obscenes (colportage et saisie de), 640,

662, 684, 1037, 1060, 1065, 1132, 1153,

1187, H90, 1877, 1884, 1921, 1940,1942,

1943, 1946, 1964, 1965, 1969, 1990,1991,

2028, 2046, 2065, 2146, 2148, 2232, 2237,

2431, 2464, 2471, 2699, 2911, 3368.

de Marie-Antoinette envoyes a Paris,

3558.

de dom Brial et de dom Ueforis, reli-

gieux des Blaiics-Manteaux, 1594.

des religieux de la Merci, 1356.

LIVRON (Louis RUBAT de), conspirateur, in-

carcere' a 1'Abbaye, 3120.

LIVHY (de), capilaine au regiment de Royal-

Cravate, 2479.

LIVHY (sieur de), ancien mousquetaire, ca-

pitaine des grenadiers au bataillon du

Pelii-Sainl-Antoino, 4214.

LODIKR (Jean-Baptisln), volonlaire de la

garde nationale, 3011.

Location d'appartemoiits pour lenue de

jeux prohibes (prix de), 22ii.'i.

LOCHET-SOYEB (Hubert), prevenu de vol. 3010.
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LUCRE (Jean-Guillaume), president de la sec-

tion de Bondy, 1321.

LOOK (sieur), 143.

Loges grillees pour les jourualistes dans la

salle des seances de 1'Assemblee nalio-

nale, 2842-2844, 2855.

Logographe (le). journal, 2859.

LOUIER (PierFC-Auguslin-Marie), membre
du Conseil general de la Commune,
1948.

Loi marliale (proclamation de la), 2367,

2370, 2372, 2375, 2496.

LOISEAU (sieur), vendeur de cartes, 1528.

LOISON (Francois), depute du Venddmois a

1'Assemblee constituanle, 2742.

LOLIVIER (Jean-Bapliste), depute dela Meuse

a 1'Assemblee legislative, 4298.

Lombards (chapelle de la maison des), 271 3.

Londres (emissaires a), 3935.

(officiers Su6dois a), 3083.

LONGCHAMP (de), redacteur de la Commune,
279.

Longchamps (police des trois journees

de), 3965.

LONGERAIS (Jean-Baptiste POISSO.NNIER, dit

de), ciloyen du district de Saint-Hoch,

170, 925," 980, 2315.

LONGRAIS (UoRAY de), secre'taire-greflier de

la section du Palais-Royal, 1119, 1998,

2032, 2103.

LOPPIN (Andre-Charles), brocanteur fripier,

1120.

LORIERE (Rene de), dit LAHOREST, 613.

LORMELLE (Adelaide de), prisonnierc a la

Conciergerie, 3277.

Lorraine allemande, 2988.

LOSME DE SALBRAY (Antoine-Jer6me), major
de la Bastille, 3202.

Loterie ambulanle sur la place du Louvre,
2120.

prohibee, 1286.

de bijoux, 202,'i.

Loterie royale de France (reconnaissance
de la), 649.

(fraudes an prejudice de la), 3019.

(perle dans unevoiture Je billets de la),

3394.

Loteries (aulorisation et lenue de petites),

1042, 1650, 1744.

(indigents leneursde petiles), 1710, 2025.

a lots de marchandises (interdiction de),

2112.

LOTTI.N (Augustin-Martin), imprimeur de la

Commune, 651.

Louis d'or (exportation de), 479.

-
(faux), 1742, 2399.

(rouleau de) escamole et remplace' par
un rouleau de plomb, 2H4.

(soustraction d'un sac de doubles), 1995.

(traflc des), 2435.

Louis (Toussainl), colporteur de libelles,

2916.

Louis (sieur), 1202.

Louis IX a Saint-Cloud ou Apparition de

saint Louis a Louis XVI, pamphlet, 1927.

Louis XIV (petit canon envoye par un sul-

tan a), 1018.

Louis XIV au chevet de Louis XVI, pam-
phlet, 1884.

Louis XIV au Manege, dialogue, 1927.

Louis XV (Marie-Josephine de MORION, pre-
tendue fllle naturelle de), 2688.

Louis XVI, son acceptation de la constitu-

tion, 2465.

adresses a lui envoyees sur le depart
de Mesdames, 1241

;
au sujet de son de-

part pour Saint-Cloud, 1351, 1507.

arreslalion d'individus voulant s'intro-

duire aupres de lui, 2113, 2555.

bulletins de sa sante, 295
;
demarches

au sujet de sa sante, 556; sa convales-

cence, 1493, 2140.

son buste, par Houdon, promis au dis-

trict de Saint-Philippe-du-Roule, 803.

caricatures le representant, etalees sur

le boulevard Montmartre, 1434.

concession de fusils par lui faite a la

garde nalionale parisienne, 3673, 3676.

conspiralion des Poignards, 1708.

couplets chantes contre lui, 2743.

son depart pour Saint-Cloud, 1351,1507,
3850.

discours a lui adresses au nom du de-

partement de Paris, 58
;

au nom de la

Commune, 268, 298, 303; par MM. Bailly

et Brierre de Surgy lors de la presenta-

tion d'une medaille relative a son sejour,

289-294.

son discours du 4 levrier 1790, 498,

811.

distribution par ses ordres d'objets mo-

biliers aux pauvres, 1501, 1910.

estampes et gravures injurieuses rappe-
lanl sa fuite a Varennes, 2467,
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sa fuite a Varennes, 1724, 1726, 1730,

2311, 2491, -2576, 2627, 2682.

formation de sa maison militairc,

(80.

sa lettre a Lafayette au sujet de sa

maison milltaire, 2659; au sujet des de-

serteurs incorpores dans la garde natio-

nale, 4130.

libelles et pamphlets contre lui, 1107,

2494.

rnedaille otfcrle par les gardes-fran-

c,aises, 4352.

objurgations a lui adressees dans la

chapelle du chateau des Tuileries, 2560.

ordre signe de su main, 3330; au sujel

de I'entree de lames de sabres de Sol-

lingen, 3678.

placard scandaleux contre lui, 1571;

faisant son eloge, 2333.

sa presence aux offices dans 1'eglise de

Saint-Germain-l'Auxerrois, 650; a la

Ffite-Dieu dans la m6me eglise, 670.

sa prestation du serment civique, 269,

270.

projets d'assassinat, 1642; d'enlevement,

1408.

propos injurious contre lui, 1)84-11 86,

1266, 2357, 2428, 2492; pour sa defense,

2320, 2377.

rapport a lui presente par M. Lambert,

contr6leur general des linances, 63.

reception d'une deputation de 1'Assem-

blee des representants de la Commune,

258, 259; d'une deputation du district de

Saint-Gervais, 263; d'une deputation col-

lective des districts, 272-278, 280; d'une

deputation de I'Assemblee nationale u

1'occasion de la mort de Joseph II, 283,

286; du vieillard Jean Jacob, 575.

- rendex-vous suppose, a lui donn^aubois

de Boulogne, 1366.

sa reponse aux vceux de la nouvelle mu-

nicipalite parisienne, 304.

soldals charges de sa garde, 3960, 4080-

4086; gardes-franc.aises restes pour sa

garde, 4348.

- surveillance des personnes se rendanl

chez lui, 30C9.

Louis XVI ilnns son cabinet, pamphlet, 2438,

2141.

Louis XVI el Antoinette trailes comme Us le

, pamphlet, 1812, 2365.

LOUISON (fille), cuisiniere du sieur Devaux,
commis de la guerre, 451.

LOUTHERBOURG (dame), 2446.

LOUVAIN (Pierre KABERT, dit), ebenisle, 3264,

4015.

LOUVET (Jean-Haptiste), commissaire de la

section des Lombards, 400.

Louvre (chateau du), 3339.

(gazons du), 604, 646.

(premier guichet du), 679.

(voule du vieux), 2367.

LOUYER DE VILLEHSIAV, chef de correspon-
dance a la Regie gwne'rale, 1931.

LUBEHT (Jacques-Philippe de), garde ma-

gasin des vivres a Schlestadt, 2335.

LUBIN (Jean-Baptiste), representant de la

Commune du district desCapucins-Sain).-

Honore, 341.

Lucarnes des greniersa fourrages (suppres-

sion des), 2033.

Lrc.\s (Anloine),negociant, electeur del"90,
915

LUCBET (Jean-Pierre-Louis de L.v HOCUE DU

MAINE, marquis de), 1115.

LUCOTTE (Gabriel) ,
commissaire au Cha-

telet, 599, 3264.

LUCOTTE (sieur), professeur a 1'ecole des

sciences et arts pour I'education de la

jeunesse, 2336.

LIDE (Angelique-Agnes LOIR du), 3440.

LCILLIER (sieur), representant de la Com-

mune, 343.

LUHIERE (sieur), capilaine de la compagnie
du centre du bataillon de Saint-Jacques-

1'Hfipital, 3810.

Lun6ville (juif de), 2679.

Luxembourg (jardin du), 1764.

Lyon, expodilion de fusils, 3690.

(numeraire et lingols expedies a), 736,

930, 1332.

M

Muiii.i.i (demoiselle), llguranle dans les

ballets de I'Ambigu-Comique, 2716.

MACLOUD (Louis), cordonnier, 2568.

MACLER (sieur), marchand d'eslampes, 2904.

Masons (communault- des), 1570,2461,3494
ouvriers travaillant le dimanche, 2394.

MACQUET (sieur), commissaire du district

de Saiiil-Jacques-rH6pilal, 72.'>.
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MADAME ADELATDK (aum6nier de), 3045.

MADELAINY (Etienne), ancien employe dans

un des secretariats de M. de Penthievre,

1882.

MADELAINY
( Jean-Baptiste ) , arrele pour

propos injurieux centre Louis XVI, 1180.

Madeleine, pros Tournan-en-Brie (paroisse

de la), 2974.

MADOHE (Marie-Antoinette BOUCAULT, femme),

1423, 1426.

Madrid (chateau de), 1706.

Magasin des modes francaises et anglaises

(le), journal, 2901.

MAGF. (sieur), pofilier-fumiste, 3882.

MAHA (Noel-Martin Du), imprimeur, 1064.

MAHAUT (Jacques), notable de la section du

Ponceau, 375.

MAIGXAN DK. CHAMPROMAIN (sieur), secretaire

commis de 1'Assemblee nationale, 3988.

MAILLARD (dame), femme de couleur, exclue

de la Societe fraternelle des deux sexes,

2809.

MAILLARD (sieur), perruquier, 3878.

MAILLARD (veuve), h6teliere, 853.

MAILLIARDOR (Jean -Frederic -Roch, mar-

quis de), commandant du regiment des

gardes-suisses, 3849.

MAILLOU (de), avocat, auteur du projet du

droit royal riuni, 532.

MAILLY (dame de), tenant une maison de

jeu clandestine, 2088.

MAILLY (Louis-Joseph-Augustin de), marquis
de NESLE, 6cuyer de Madame, 3092.

MAINGET (sieur), 2395.

MAINGOT (sieur), 3135.

Maintenon (moulins de), 880.

Maison-Commune (la), ou Mairie, 1442,

2340, 2541, 3185,3353.

Maison de charite de Saint-Michel, 1836;

de Saint-Roch, 2047.

de plaisance du due d'Orl^ans, rue de

Charlres,.2685.

des religieux de la Charite de Charen-

ton, 3216-3227.

de Sainl-La/are, 3116.

.Maison militaire de Louis XVI (t'onnalion

dela), 1271, 1855,2001,2757,2776,3642.
MAISONNEUYE (sieur), cure de Champien,

pres Roye, 3021.

MAISO.NHOUGK (sieur de), suspect, 3016.

Maisons marquees a la craie, 631
, 777, 987 ;

marquees a la craie blanche el noire,

1337; marquees en rouge, 963; non la-

pissfies pour la procession de la Ffte-

Dieu, 2321.

privilegit-es (perquisitions interdiles

dans les), 2398.

d'alienes, 3096-3098, 3112, 3216-3227.

de force, religieuses et laiques, 3099,

3100, 3226, 3233.

Maisons de jcu, 572, 709, 902, 1194, 140',),

1445, 1922, 1963, 1972, 1989, 2050,2073,

2076, 2081-2092, 2094, 2097, 2098, 2100,

2104, 2108, 2114, 2115, 2119, 2122,2125,

2131, 2133, 2137, 2153, 2165, 2167, 2168,

2170, 2)85, 2186, 2219, 2235, 2245,2247,

2261, 2266, 2288, 2297, 2298, 2331, 2332,

2336, 2337, 2339, 2346, 2348, 2351,2381,

2411, 2414, 2415, 2434, 2437, 2439, 2440,

2445, 2446, 2447, 2458, 2479, 2493, 2588,

2619, 2744, 3374, 3376, 3378, 3379, 3381-

3391, 3393, 3987,4022, 4124.

(carles d'entree dans lesl, 2212, 2453,

2483, 2744.

(denoncialeurs de), 2013, 2266.

(visile el surveillance des), 899, 908, 976,

1079, 1948, 1987, 2054, 2102, 2107,

Maisons de sanle, 3100-3102, 3110, 3111;

du sieur Belliomme, 2604; du sieur Es-

courbiac, 2604; de la rue Saint-Maur.

2602.

M.MSSEMY (Charles POITKVIN de), directeur

general de la librairie, 2880, 2882, 2885,

2894, 2897, 2898, 2904, 2908, 3527, 3528,

3530-3537, 3542-3547, 3549, 3554, 3556,

3558-3564.

Maitres a danser (coimnunaule des), 1308.

Maltrises el jurandes des communautes

d'arts el metiers (admissions aux), 3453,

3456, 3509, 3510.

MAITROT (sieur), 3794.

Malades indigents(soins donnes aux), 2463.

dc I'h6pilal de la garde nalionale (elats

des), 4110.

Maladies veneriennes (prisonniers atleinls

de),3233; (h6pital a Senlis pour les volon-

taires alteints de), 4165.

MALESSART (sieur dc), oiloyen du districlde

Sainl-lioch, 1094.

MALFHANT. (1'abbe), dil MASSOULARD, agila-

teur, 1840.

MALIIERBE (sieur), cavalier dans la garde

nalionale, 3920.
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MALMAZET (Jacqucs-Hilaire de), ancien offl-

cicr de cavaleric, dit le chevalier de SAINT-

ANDOL, 1923.

MALMAZET (sieur), teneiir de maison de jeu,

1194, 2088, 2198, 2243, 3387.

MALLET (Joseph-Maximilien de), eomle de

COUPIONY D'Hou, incarcere a la Force,

3304.

MALLET (Paul-Henry), banquier a Geneve,

3582.

MALLET (sieur), inspecleur des hftpitaux mi-

litaires, 3376.

MALOUET (Pierre-Victor, baron), depute du

bailliage de Riom a 1'Assemblee consli-

luantc, 1632.

MALZAN (Thiebaut, baron de), 3375.

Manches de faux pour le campement de la

cavalerie, 3088.

MANDAR (sieur), 4o:;:i.

Manege (le), local des seances de 1'Assem-

blee nalionale, 1537, 1881.

(cour du), 2379, 3045, 3413.

Manege du sieur Asthlcy, 272k

MANGIN (Charles), archilecte, 256.

MANGOURIT (Michel-Ange- Bernard), ancien

magistral et officier d'infanterie, 1063,

3602.

Manifesto et Protestation de cinquante millc

Franrais fide'les, armes dans le Viva-

rais, etc., pamphlet, 1674. 1927.

MANSIN (sieur), fournisseur de la garde na-

tionale, 3938.

Mantcau (le), piece de theatre, 2740.

Mantes, passage de convois de subsis-

tances, 868.

MANUEL (Pierre), administrateur au dupar-
lement de police, 086, 1897, 2982, 3030,
3032.

Manuel des fouteurs (le), ouvrage obscene,
1942.

Munufaclure d'armes de Charleville, 3681,

3683
;
de Saint-Etienne, 3693, 3694.

des glaces du faubourg Sainl-Anloine,

2646, 4035, 4036.

do porcelaine de la rue du Temple,
2746; de porcelaine du faubourg Saint-

Denis, 3497.

Manufacture de toiles peinles a Clignan-

court, 3090.

MAHADAN (Claude-Francois), libraire. 3543,

3846.

Marais, rue de la Pepiniere, 2672.

REP. T. II.

343

MAHAT (Jean-Paul) : dgcrel de prise de corps
conlrc lui, 462; scs articles sur la saisie

d'argent par le district des Cordeliers,

472; contre le prince de Conti, 303; au

sujetdes Vainqueurs de la Bastille, 2692;
au sujet du Club helvetique, 2793; au

sujct de la fuite de Louis XVI, 2316; ses

pamphlets : C'en est fait dc nous, 1652 ;

I'Affi-citx Reveil a I'Ami du pcuple, 1661;

propos tenus sur son compte, 2379; Icllre

du grenadier Ducruix a son adresse,

2516; saisie de I'Ami du peuple, 2573,

3184; numeros de I'Ami du pcuple, avec

correclions manuscritcs, 2863; perquisi-
tions au sujet de son journal, 2872.

MARBOS (sieur), auteur du Journal des Elals-

Generaux, 2839.

Marbres venant de Beaumont-en-Hainaut,
2587.

M.uicn.us (Louis-Charles), lieutenant inspec-
leur de la marechaussec, 4308.

MARCHA.ND (sieur), caporal de la garde na-

tionale, 3279.

MARCUAMD (sieur), major des canonniers de

Saint-Jean-d'AnguIy, 3037.

MARCHAND (dame), boulang6re, 2261.

MARCUAND DU COLOMBIER (Jacques-Fran?ois-

Joseph-Alexis)clMarie-Josephe-Madcleine-
Elisabelh HAAS, sa femme, proprielaires
du nouveau marche de Sainte-Catherine,
3446.

Marchandises saisies aux barrieres, 2649,

2631, 2653.

Marchands (six corps des), 3456, 3493-

3497.

Marchauds du passage Radziwill, 874, 1950;
du Palais-Royal, 1091, 1095, 1980, 2166,

3487, 3997, 4252; de la rue Richelieu,
1891.

Marchands d'argent du passage du Perron,

1429, 1649, 2034, 2220, 2246, 2248, 2433,

2483; du passage de Beaujolais, 2196,
2267.

Marchands de la foire .Saint-nermain-des-

Pres, 3424, 3425, 3428.

Marchands de vin (acquit des droits d'en-

trre par les\ 2704; (communaute" des),

1363, 2714, 3454, 3499-3500; favorisant

la prostitution, 1309.

Marchands etalagistes, 1918.

Marchands forains, 3473; de la halle aux .

toiles, 3445.

35
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Marchaudes de modes, plumassieres, ileu-

ristes (communaute des), 3498.

Marche aux chevaux, 1213, 3449.

aux jambons et lard sur le parvis Notrc-

Dame, 3448.

aux Poirees, 1796, 3439.

des Innocents, 3451.

- Neuf (ninisons au), dilcs le Pate, 1208;

(caserne du), 3843.

- de la place Maubert, 1766.

Saint-Germain, 1766.

Saint-Jean, 678, 3816, 4214.

- de Sainte-Catherine ou de Saint-Paul

(nouveau), 3446, 3447.

de la Vallee aux volailles et gibiers,

3450.

public sur 1'emplacement du monastere

des Jacobins, 512, 832.

Marches (impossibilite aux boulangers d'a-

cheter dans les), 932.

au pain, 2281.

MARCHI.X (Jean de), 2502.

MARCOU (sieur), transfere de la prison de

1'Abbaye a la Conciergerie, 3166.

MARCOUT (sieur), boulanger, 520.

MAHDUEL (Claude-Marie), cure de Saint-

Roch, 2026, 2048, 2109, 21ol, 2173,2178,

2179, 2190, 2216.

MARECHAL (Pierre-Silvain), publiciste, 708,

1420, 2869.

MARECHAL (sieur), citoyen du district de

Saint-Roch, 1108.

Marshal des logis des trois ordres(le), pam-

phlet, 3604.

Marechaussee de 1'lle-de-France, 4303-4325.

Marechaux-ferrants(communaule des), 3501,

3502.

Maree (infidelites commises ii la vente de

la) sur le carreau des Halles, 715.

(halle et parquet de la), 3439.

MARET (Hugues-Bernard), redacteur du Mo-

niteur, 2850, 2853, 2860.

MARGONTHIKK (Hugon de), lisez MAGONTHIF.R,

valet de chambre dc Monsieur, incarcere

a 1'Abbaye, 3159.

MARGUEHIT (Jacques), entrepreneur charge
de la demolition de la salle des Eleves de

i'Opera, 2730.

MARGUERITE (sieur), poelier. 3876.

Marguilliers, leur election par lesparoisses,

2614, 2617.

Mariage clandeslin (le), opera, 2292.

Mariayc des ministrcs de la religion (du),

pamphlet, 1072.

MARIE (sieur), mailre boulangcr, 1044.

MARIE (sieur), epicier, 3928.

MARIE-ANTOINETTE, fait sa lecture favorite

des Actes des apotres, 585
; altaquee dans

des pamphlets obscenes, 708, 1065, 1153.

1187, 1190, sa pretendue lettre au prince

de Conde, 1727; propos outrageanls

contre elle, 2316, 2492; sou inquietude

lors du trouble apporte au service dtvin

dans la chapelle des Tuileries; 2560; ar-

restalion de ses serviteurs, 2576; libelle

anglais contre elle et M. de Calonne, 2907;

envoi de sa bibliotheque a Paris, 3558;

invalides mis au chateau de Saint-Cloud

sur sa demande, 4067.

Marie-Antoinette dans 1'entbamis, pamphlet

obscene, 1942.

MARILLAC (dame), 1001.

MARLTEII (sieur), 2100.

Marly-la-Ville, residence de M. de Naii-

touillet, 3063.

Marmites pour les corps de garde de la

garde nationale, 3713.

MARMO.NT (sieur), tenant un jeu de biribi au

Palais-Royal, 2083.

Marne (juridiction de Paris sur la riviere

de), 12.

MARNIERE (Philippe de la), secretaire du due

de Penthievre, 39.

MARNOTTE (Francois), piqueur chez le sieur

La Villette, 2557.

MAROTTK (sieur), secretaire de la section de

la Place-Venddme, 2532.

Marque (peine de la), 1254, 4099-4101.

MARRE (Louis-Denis de la), mailre patissicr,

2551.

Marseillais (adresse aux), 1824-1826.

Marseille (troubles de), 708.

MARSILLAC (sieur), taillcur, 1739, 3077.

MARTEL (comtesse), 451.

MARTELAN (de), prisonnier a laConciriv n>'.

3294.

MARTIN (Alexis), entrepreneur de batimenls,

2351.

MARTIN- (Desire-Joseph), negotiant, 3444.

MARTIN (Francois), arrete a propos de la

petition du Champ de Mars, incarcere a

1'Abbaye, 3173.

MARTIN (Joseph), dit JOSKPII. 1688; ecrouda

1'Abbaye, 3134.
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MARTIN (sieur), hoinme de loi, secretaire-

greffler de la section du Louvre, 1690.

MARTIN (demoiselles), artistes dramatiques,

1851.

MARTINE DE L'AIGLE (sieur), soldat du ba-

taillon de Saint-Roch, 4243.

MARTINET (dame), 1311.

MARTINI ou MARTINELLI (sieur) , ex-jesuite

italien, 2263.

Martinique (la), negresse y achetee, 1743.

MARTRAY (Frangois), boulanger, 743.

Martyrologc national (\e), feuille periodique,

2577.

MARVJDES (Thomas-Louis), offlcier invalide,

3365.

MARY (I'abbe), 2023.

MARY (sieur), 3072.

MAS DE SAINT-MAURICE (Maurice-Joseph-Je'-

rdme), accuse
1

d'escroquerie, 2470.

Masque de Fhypocrisie (le), et la SctUratesse

atterrie, pamphlet, 1659.

Masques (port des), interdit, 1066, 2001.

MASSE (sieur), mercier, rue Saint-Denis,

3429.

MASSON (Louis), suspect, incarcere au Chii-

telet, 1368, 3238.

MASSON (Louis-Nicolas), maire de Conflans,

86.

MASSON (sieur), paulmier du Roi, 3388.

MASSONIKR (sieur), boiilunger, 742, 743.

MASSOULARD (I'abbe MALFRANC, dit), agita-

tateur, 1844, 1846.

Matelas de la garde nalionale (atelier de re-

baltage des), 3851, 3852.

de la garde nalionale (fourniture, loca-

tion et reparation des), 3792, 3796, 3805,

3864, 3869, 3872.

-
pris au Champ de Mars, 3956.

reclames pour les corps de garde, 3711;

reclames par la municipalite de Vin-

cennes, 3929.

renouvellement de ceux des Tuileries,

3936.

de crin (demande de) pour les corps de

garde, 3768.

Materiel pour secourir les blesses, 2144.

MATHA.N (sieur), marchand de draps au Pa-

lais-Royal, 2094.

MATIIKY (dame), librairc au Palais-Royal,

2202.

MATHIEU (sieur), citoyen de la section du

Palais-Royal, 2274.

MATHIEU (Jean-liapliste-Charles), orateur

d'une deputation de la section des Ther-

. mes-de-Julien, 2769.

MATHIEU-LKPIDOR (Michel-Julien), represen-
tant de la Commune ct president de la

section des Invalides, 341.

Malhurins, 1356.

Malieres explosives (fabrication de), 2971.

MATIGNON (dame de), tenant une maison de

jeu clandestine, 2088.

Matinte des boudoirs (la), ouvrage obscene,
2431.

MalMc libertine (la), ouvrage de MERARD

DE SAINT-JUST, 1877, 1921.

MAUBANT (sieur), conimissaire inspecteurde
la garde nationale, 4297, 4300.

Maubeuge, convoi de fusils pour Paris,

3675-3677; fourniture de mousquetons

pour la cavalerie de la garde nationale

parisienne, 3926.

MAUDIN (Jean-Raptiste), dit de GRAMS,
2011.

MAUGIX, notaire royal a Vilry-le-Fran^ais,

4347.

MAUGIS (Louis-Gabriel), president du dis-

trict de Henri IV, 178; commissairc

charge de visitor la prison de Cliarenton.

3226.

MAULKVAULT (Antoine-Charles), marbrier,

2587.

MAUNKY (sieur), tenant unc maison de jeu,

2114.

MAUPKRCIIE (I'abbu do), 4235.

MAUPETIT (sieur), president du comite de

Montmartre cxlra-muros, 104.

MAURICE (Louise), blanchisseusc, pseudo-
femme sauvage, 2197.

MAURY (I'abbe Jean-Siflfrein), depule de Pe-

ronne a 1'Assemblee conslituante, 656,

668, 1105,1359, 1663, 2916.

MAUTORT (Georges-Victor DE), president du

district de Saint-Leu, 757.

Mauvi6res (Seine-et-Oise), 907.

MAYDIEU (Ange), carme de la place Mau-

bert, 610.

MAYER (Joseph), I isez JOSEPH (Mayer), juif,

2545; ecrouu a 1'Abbaye, 3145.

MAYER (sieur), lieutenant de chasseurs soN

des, 4120.

MAYER (sieur), 3879.

MEARI (sieur), fondeur anglais, 3490.

MEAT (la dame), indigente, 1957.
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Meaux (1'abbe GREEN DE SAINT-MARSAULT,

vicaire general du diocese de), 3045.

(municipalile de), 3040.

-
(propos s6ditieux tenus a), 3238.

MEAUX SAINT-MARC (Nicolns-Fraii^ois), ne-

gociant, 2110.

Me'daille commemorative de la prestatiou

du serment civique, 270; du sejour de

Louis XVI a Paris, 289, 290.

frappee en I'honneur des gardcs-fran-

Qaises, 4352.

imposee aux fripiers el brocanleurs, 1071 .

Mudailles (citoyennes decore'es dc), par la

Commune de Paris, 307.

Medecins du Chatelet (rapports des), 3233,

3235.

MEILY (Benoil), suisse de la chapelle Saint-

Joseph, rue Montmartre, 1499.

MEISSES (Joseph), domestique de M. de

Bonne-Savardin, 31 '24.

MEIZIERES (Marie-Louis de), garc.on libraire,

3600.

MEJAN (Etienne), redacteur de VAssemUee

nationals, 2845, 2852, 2853.

MELIN (sieur), secretaire du Club des Loya-

listes, 2821 .

MELLEB (David), marchand bijoutier, 3511.

MELLER (sieur), 1430.

Mtmoire a consuller (le), pamphlet, 1115.

Me'moire justificatif de la comtesse dc la

Motte, pamphlet, 2912.

Memoire pour la communauli des mailres

boulangers, factum, 3460.

Memoires de Fre'dMc, baron de Trench (tra-

duclion des), 3535.

Memoires de Satumin (portier des Char-

Ireux), ouvrage obscene, 1991.

Menaces et injures, 728, 760, 1479, 1802,

2222, 2293, 2390, 2500, 2632, 2662, 4090.

Menageries aux abords du Champ de Mars,

681, 1171.

Mendiant causanl du scandale dans 1'eglise

de Saint-Roch, 2071.

detenu au depflt d'Orleans, 1224.

-
expulse de Paris, 837.

(injures centre le Roi et la Reine voci-

ferees par un), 2492.

-
(laceration d'affiche par un), 1708.

Mendiants et vagabonds, 287, 671, 1114,

1262, 1603, 1616, 1677, 1679, 172:!, 1733,

1876, 1908, 2052, 2183, 2993, 299t>, 0018,

3333-3360, 4002.

elrangers a Paris, 3342, 3343, 3347.

Mendicite, 604, 1141, 1683, 1876,3333-3360.

(association de bienfaisance pour 1'ex-

linclion de la), 503.

(depflt de) a Saint-Denis, 3238, 3243,

3833, 4067.

MK.NDOUZE PUMEJA (sieur), fibraire a Paris,

3549.

MENILGLAISE, principal locataire d'une mai-

son servant de caserne a la compagnic
du centre des Enfants-Rouges, 3861.

M^nilmontant (garde nationale de), 3656.

Mennecy (commune de), 3038.

MKXOU (Jacques-Francois de), depute de Tours

a 1'Assemblee constituante, 390, 1107,

3649.

ME.NOU (sieur de), commandant du balaillon

de Saint-Germain-l'Auxerrois, 665.

Menuisiers (communaute des), 1327, 3503-

3304; (compagnons), 3741.

MEQUio.\oNaine(Nicolas-Toussainl). libraire,

3550.

MEBAUD DE SAINT-JUST (Simon-Pierre), litte-

rateur, 2306.

Mercerie (marchandises de) destinues a la

foire de Saint-Germain-des-Pres, 3428.

Merci (Peres de la), 1356, 1362, 1364.

MERCIER (sieur), fondeur d'or et d'argent,

1684.

Mcrcure (le), feuille periodique, 2844.

Mercure de France (le), journal, 2900.

Mercure national (le), journal, 2308.

Mercure universel (le), journal, 2864.

MEncy-ARGBNTEAU(Florimond-Claude,comle

de), ambassadeurd'Autriche, 1087, 3970.

MBBIKLT (Dominique) , adjudicataire des

bois du due d'Orleans, 2280.

MERLIN (Philippe-Antoine), depute du bail-

liage de Douai a 1'Assemblee consli-

luante, 2322; jurisconsulte, 2892.

MERMET DE SAINT-LANDHY (le chevalier),

3892.

Mes amis, void comment lout iroit lien,

pamphlet, 1126.

MESDAMES (depart de), 1241, 1287, 1701.

MESMAY (M. de), conseiller au Parlemcnl dc

Besanc.on, 3017.

MESNIL (Nicolas), negotiant, 2126.

MESNIL-DUHAND (Charles -Franijois-liuslavc

GRAINDORGE D'ORGEVILLE, vicomte de), 917;

arrote au chateau des Tuileries, "J5U ;

incarcere a 1'Abbaye, 3107.
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ties Priapines, ouvrage obscene, 1990.

Mcssagerics, 930, 1326, 1332, 1803, 2489,

2877, 3394-3421, 4021.

Messaline framaise (la), pamphlet obscene

contre Marie-Antoinette, 1065, 1153, 1190,

1884, 1942, 2431.

Messe celebree par les prfitres assermente's

(refus de conduire les enfants a la), 2190.

par des prfitres refractaires, 2550, 2551.

Mrs V<xux sont remplis, opuscule (TOiYHPi

DE GOUGES, 2898.

Metz (ballot de librairie arrele a), 35*1.

(enrfilements pour), 1617.

envoi de hallebardes a Paris, 3689.

(informations sur), 2988.

(juifs de), 3618.

(leltre chiffree a 1'adresse d'un habitant

de), 4045.

(route de), 3057.

METZINCER (Pierre), proprietaire de la salle

du Club des Cordeliers, 2813.

MEUDE-MONPAS (le chevalier Jean-Olivier de),

2870.

Meudon (municipalite de), 36, 37, 96.

Meulan (garde nationale de), 3951.

MIU.'MEH (sicuij, major du district des Filles-

Dieu, 486.

MEU.NIER (1'abbe) ,
cure de Pont-Saintc-

. Maxence, 1111.

MEUNIER-CASTOR (Joseph-Antoine), valet de

chambre de Louis XVI, 1726.

MEURIZET (sieur), 342.

M6zi6res (lames de sabres de Sollingen

arrfitees ii),
3678.

MIACZVNSKI (comte Joseph), 2753.

MIALLION (sieur), tenant une maison de

sante, rue Saint-Maur, 2602.

MICELLIER (Joseph), secretaire du Roi, 3496.

MICHAU DEMoNTBLiN(Juies),officierdeRoyal-

Guyenne-cavalerie, 1360.

--
(Jacques-Ilippolyte-Jules- Anne), con-

seiller au Chalelet, frere du precedent,

1360.

MICHAUT (Philippe-Germain), elecleur de

1789, 31.

MICHEL (Jacques), ouvrier, 930.

MICHEL (Jean-Franc.ois), commissaire au

Chatelet, 3488.

MICHEL (Pierre), prisonnier a la Concierge-

rie, 3280.

MICIIELON (sieur), ouvrier aus Iravaux pu-

blics, 1440.

MILLIERE (Louise), ouvriere en linge, 2543.

MILLION (sieur), portier de Saint-Roch, 1912.

MILLON-D'AINVAL (sieur), 1004.

MILLY (de), Ame'ricain, commissaire du dis-

trict des Filles-Saint-Thomas, 470.

Milly (farinier a), 522.

MILNER (Ferdinand), negociant, 2160, 2235.

MILON (sieur), secretaire des tresoriers de

France, 1188.

Mines d'argent de Poullaouen, 1306.

MINGOT ou MAIXGOT, agent de police, 3165,

3169.

MINGUET (Jean-Bapliste), notaire, 694.

MINIER (Alexandre), joaillier, 2032.

Minimes (chapitre et couvent des), 2304,

2527
;
infirmerie des religieux, 3784.

MIIUBEAU (Honore-Gabriel RIQUETTI, comle

de), depute d'Aix a I'Assemblee consli-

luante :

adresse du directoire du department
de Paris par lui lue a I'Assemblee natio-

nale, 57; sa motion sur 1'organisation de

la municipalile parisienne, 153.

agents payes pour 1'applaudir a I'As-

semblee, 3069.

ses leltresaM.Boureten qualitede com-

mandant du bataillon des Capucins, 1493,

4233; lettre a lui adressee par la sec-

tion de la Grange-Baleliere, 1497; par

M. Bouret, 4199.

son autopsie, 1300, 1502.

- ses obseques, 2183, 2)96, 2622; son

oraison funebre, 2184.

ouvrages et pamphlets a lui attribues,

660, 1115, 1946; pamphlets contre lui,

662, 708, 1881.

son portrait coule dans du morlier de

la Bastille, 1515.

propos incendiaires centre lui, 1566.

saisie de sa Lellre, a ses commetlants,

2905, 2906; do son Hisloire secrtte de la

cour de Berlin, 3599, 3600.

MIRABKAU (Victor RIQUETTI,marquis de), 1376.

MIRADEAU (Andre-Boniface-Louis HIQCKTTI,

vicomte de), colonel du regiment de Tou-

raine, 653, 636, 1124, 4094.

Miramioncs, 4026.

MIREPOIX (marechale de), 3066.

Miroir (le), journal, 2192.

MiunMEHML (Armaiid-Tliomas HL-E de), garde

des sceaux, 3559.

M:n:nKi.L (sieur), voleur nnglais, 683, .
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MITUOIS (Pierre-Charles-Fran$ois), 1801.

MITOUFLET (femme), logeuse, 1697.

MITOUFLET DE BEAUvois (Louis-Charles), pro-

cureur syndic adjoint de la Commune,

1070, 1127, 1101, 1194, 1908, 1919,

!987.

Mitry (exces commis par les moissonneurs

a), 4063.

Modave (chateau de), 2502.

Modele d'opera envoye au Salon, 1546.

Modules [d'uniformes (exposition projetee

a 1'Hdtel de Ville de), 3654.

Modistes, 3368; du Palais-Royal, 919,2243,

2255.

MOIS.NET (Louis-Auguslin), 3390.

Moissox (Philippe), graveur, 2372.

Moissonneurs, leurs exces ii Mitry, 4063.

MOLIERE (Joseph), marchand du feuilles pe-

riodiques, 1812.

MOLLIEN (Jean-Jacques-Frangois), depute de

Rouen a 1'Assemblee constituante, 2802.

MOLOMBE (Charles), negociant, 2295.

MOMORO (Antoine-Frangois), imprimeur,

2867, 2868
;
membre du Club des Corde-

liers, 1601.

MONACO-VALENTINOIS (le sieur BEHANGEH, pre-

cepteur du prince de), 3559.

MONCAMP (sieur), hamme de loi, 2753.

MONCLERCQ (Louis-Marie-Nicolas), suspect,

595.

MONCDY (Alexis), creancier du sieur Pinet,

3581.

MONESTE (M"'), 4189.

Moniteur palriote (le), ou Nouvelles de France

et dc Brabant, feuille periodique, 2867,

2868.

Moniteur saluluire du cUoijen (le) ,
libelle

ditramatoire, 3612.

Monileur unwsrscl (le), journal, 415, 419,

2842, 2850, 2853, 2860.

Monnaie (billets presentes chez les boulan-

gers pour les changer en), 1849; (cloches

converges en), 1620; (distribution par les

sections de menue), 1547, 1749, 2272.

de billon en metal de cloche, 1319, 260o.

de cuivre echangee conlre des assignats
de 5 livres, 2522.

distribute au Tresor, 2523; distribute

rue Vieille-du-Temple, 4043.

d'or (limage stir la tranche de la), 2276.

Je Paris (ouvriers monnayeurs el ajus-

leurs do la). 7C.

(souslraction dans les sacs de billon en-

voyes au Tresor par la), 2523.

Monnaies de France (declarations des im-

primeurs de Paris au sujet d'ouvrages

sur les), 3551.

MoNNiEn (Jacques-Laurent), huissierpriseur,

3497.

MONNOT (sieur), graveur, 2980.

Mon Serre-Ttte, ou les Amours de Magde-

laine, ouvrage obscfene, 1942.

MONSIGNY (sieur de), capilaine d'une com-

pagnie casernee a Saint-Denis, 4067.

MONTAGNIES DE LA ROQUE (sieur), ancieii com-

mandant des troupes de Pondichery, 3631.

MONTALEAU (de), commandant du bataillon

des Recollets, 4196.

MONTANSIEU (Marguerite BRUNKT, dite), di-

rectricc de spectacles, 1091, 1851, 2292,

2730.

Montauban (troubles de), 2996.

Montbrison (Anloine BOURDOULON, cha-

noine de), 2534.

MONTBRUEL (chevalier de), dit MOLIN, 2607.

Mont-de-Piete (agiotage dans les cours du),

1384.

- (employe du), 2612.

engagement d'objets non payes, 732.

(remise gratuite des effets deposes au),

CM.
Montesson (municipalite de), 97.

MONTFLEURY (1'abbe), 1761.

MONTIGNY (de), commissaire des guerres,

640.

MONTIGNY (sieur), proprielaire dc la caserne

du bataillon des Thealins, 3894.

MONTIGNY (sieur), limonadier, U75.

MONTIGNY DK S.u.NTK-ltosi^FranQoise-Alexan-

drine), religieuse pensionnaire au convent

de Bon-Secours, 2603.

MONTILLET (sieur de), commissaire du Roi

pres le tribunal du l cr arrondissement,

3166.

Montmartre (.Marie-Louise de MO.NTMC-

RENCY-LAVAL, abbesse de), 3100, 3103.

(annexion du bas), a Paris, 3857.

(demembrcmentdelaparoisse de), 1387,

3102.

(eglise paroissiale de), 99, 101.

(garde nalionale de), 4270, 4271.

(habitants et municipalite du haul), 100,

103, 107-109, 111, 1149, 3807.

(maire de), 42.14.
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-
(iniinicipaliltidfil, 98-115, 534, 3100, 4270.

-
(municipality de), intra-muros, 3857.

-
(offlciers du district de), 2977.

(ouvriurs lerrassiers de), 741, 742, 2024,

3337.

poste de cavalerie y envoye, 4017.

Montmirail (comile permanent de), 2972.

Montmorency (I'abbe BRODIER, cure de),

depossede pour refus de serment, 1624.

M<jvrMORExr:Y (Adelaide, due de), 1002, 1346,

2029.

MONTMORKXCY (Anne-Leon de), marquis do

Fosseux, 2502.

MOXTMOUKM.Y (I'abbe Charles-Paul de), 3388.

Mi>NTitORKNCY-LAVAL(Louis-Joscph do), grand-
aumdnier de France, 2638.

MONTMOHENCY-LAVAL (Marie-Louise de), ab-

besse de Montmartre, 3100, 3103.

MoxTMORix-SAiM-Hi'.iiEM (Aniiand-Marc de),

minislre des aft'aires etrangeres, 1250,

1347, 1628, 1854, 1863, 2832, 3130.

MOXTHOXD (sieur do), chapelier, 704.

MiiNTii'isK (Genevieve JOUQI'K, dile), prosli-

tuee, 3373.

Montrouge (municipality du Grand-), CO,

116,117.
MOXTVALLIER (Raphael), deienteur de 1'Ami

du peuple, de Marat, 2872.

MORANGK (Etienne-Bernard), bourgeois de

Paris, 3216.

MMRANGF.S (Samuel de), depute a. la Fede-

ration, volontaire du balaillon des Filles-

Sainl-Tliomas, 3169.

MORAT (Pierre), direcleur general et com-
mandant des gardes-pompes de Paris,

11.170, X>73, 3574, 3576.

MOUBL\NC (Jean-Pierre), orfevre, 3IJ09.

MORKAU (Sylvain), maitre charpentier, 1837.

M.'i'.KAU (sieur), mulatre attache au theatre

Monlansier, 2403.

M'iiiKAu (dame), tenant une pension de de-

moiselles, 2604.

MIMEAH feravures de), 3o69.

M .;:i:i, (Andre), prisonnierau Ghatelet, 3247.

Mm: EL (Jean-Phili|)|K:-.Marie), lieutenant au

iviriment de Boulonnais-infanlcric, 608,

62&.

MOI;IX (1'abb.Ji. vicaire do Saiut-Roch, 2323.

MORIN (sieur), copiste, SO.'i.'i.

MORION (.Marie-Josephine de). avenluriere,

so disant (hichessc de lirnbant ot tille

naturelie de Louis XV, 2688,

MDHI/CIT
i
ll-:dnie-Etienne), avocat, 2ii60.

Mort accidentelle dans les fosses de la Bas-

tille, 1 270
;
dans des lieux d'aisance, 2752.

jUortdu6ou/anj/er(la),papier-nouvelles, 598.

MORVILL (J.-B.), volontaire du balaillon de

Saint-Laurent, 3076.

MOS.NIER (Franc.ois-1'aul), commissaire de la

section de la Grange-Baleliere, delrirui''

chez les boulangers, 1523.

Motions incendiaires, 935,' 969, 990, 1111,

Io82, 1583, 1613, 1668, 1680, 1731, 1866,

2256, 2265, 2357, 2367, 2378, 2428, 2567.

2573, 2808, 3069, 4034, 4038.

MOTTE (Francois-Dominique de la), ecroue

a 1'Abbaye, 3129.

MOTTE (comtesse Valois de La), 708.

MOTTK (veuve de La), 2037.

MOUCUET (FranQois-Barthelemy) ,
commis

drapier, 518.

Mouchoirs en piece (saisic a la barriere

d'une caisse de), 994.

Mouchy (incendies de), 4165.

MOUILLEFARIXE, format aux galeres de Brest,

3081.

MOULIN (sieur), mcnuisier, 3876.

Moulins a farine, 15, 16, 20.

a feu, 3917.

a poudre, 20.

avoisinant Paris (recensement des), 891.

de Maintenou (ckdmage des), 880.

enlre le Pont Neuf et le pout au Change,
590.

MOULLIN (sieur), ancien capilaine des vivres

ct ing^nieur geographe, 4180.

MOUHET (dame), 1638.

MOUSXIER (sieur), avocat en Parlcment, 1995.

Mousquetons pour Tai'moment de la cava-

lerie parisienue fournis par les magasins
do Maubeuge, 3926.

MIILS.SAYE (les freres de La), 3056.

MOUTAHD (Nicolas-Leger), imprimeur de la

Heine, 3558.

Muetle, au bois de Boulogne (chateau de

la), 3930, 4078.

ML LOT (Francois-Valentin), chanoinede Saint-

Victor, presidentderAssemblt'edesrepiM'-
sentants de la Commune, 294, 1241, 4356.

MULY (sieur), arcbilecte, 1546.

Municifnilite parisienne, 1208, 1241-1243,

1301, 1306, 1832, 3044, 3051, 3079,3107,

3116, 3117, 3341, 3342, 3416, 3442,3462

3619, 4001, 4084, M
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(administraleurs de la), 381, 382, 401,

659, 1830, 3358.

(archiviste et bibliothecaire de la), 401,

1356.

(bureaux de la), 2997.

(commis et employe's de la), 2668.

(geslion de la), 1640, 1641.

(licenciement dos grenadiers de la 6 e di-

vision par la), 1858-1860.

(organisation de la), 11, 14, 18, 33, 52,

116, 151-205, 312-403, 1057, 2597, 2614,

3638, 3639, 3733.

Municipality suburbaines (formation des),

65-150.

Muraille des Minimes, 37G7.

MURET (sieur), fabricant de cocardes na-

tionales, 727.

Murlius francais (le), ouvrage obscene, 1132.

MUSINE (Francois), secretaire-greffler de la

section de la Rue-de-Montreuil, 1824.

Musique de la garde nationals parisienne,

3819, 3888, 4064.

MUSNIER (sieur), commissaire du district de

Saint-Roch, 1030, 1032.

MUSKIER DE L'HERABLE (Anne-Prosper-Paul),

liquidateur dans les bureaux de M. de

Saint-Leon, 2591.

MUTEL (Hubert-Jean), president du district

des Petits-Peres, 893; juge du tribunal

du 2e
arrondissement, 3191.

MUTELET (Nicolas), prisonnier a la Concier-

gerie, 3284.

MUZY (Claude), conspirateur, incarcere a

1'Abbaye, 3130.

N

Nancy (affaire de), 1657, 1799, 2815, 2876,

3996.

(bailliage de), 3996.

(eve-que de), 656.

(garde nationale de), 1902.

NANTOuiLLET(Alexandre-Marie-Louis-Charles
LALLEMANT de), maltre des ceremonies de

France, 2491, 3063.

Narbonne (garde nalionale de), 1653.

NAUBISSART DE FOREST (Louis), depute de

Limoges a 1'Assemblee constituante, 473.

NAVARRE (Joseph), tailleur, teneur de jeux

prohibes, 2780, 3385.

NAYMOND (Mathieu), secretaire du comman-
dant du bataillon de Saint-Roch, 4263.

NECKER (Jacques) ,
directeur general des

finances, 437, 498, 653, 803, 806, 1125,

1169, 1190, 2926, 3008, 3345-3347, 3570,

3603, 3604, 3606, 3607.

NECKER DE GERMANY (Louis), frere du prec6-

dent, 437.

Negresse achetee a la Martinique, 1743.

Nemours (garde nalionale cantonnee a),

4068, 4069,4071, 4072.

(troupes de ligne canlonnees a), 4068.

NERAUDEAU (sieur), boulanger, 3465.

NERtfE-VACQuiER (Leonard), seditieux, 2627.

Neltoiement de la voie publique, 726, 796,

807, 819, 1260, 1930, 1954, 2291,2402,

2409, 2472.

NKI-ILLY (de), directeur du spectacle des

DeUassemenls-Comiques, 2743.

Neuilly-sur-Marne (benediction d'un

drapeau a), 4070.

Neuilly-sur-Seine (municipality de), 118.

(poste de), 458.

NEUVILLE (chevalier de La), inspecteur des

travaux publics, 2040.

NEUVILLE (M
me LESCUEVIN de RILLY de) ,

femme de chambre des Enfants de France,

3175.

Nevers (election de), 3542.

NEVEU (sieur) , tenant le cafe Royal a la

foire de Saint-Germain-des-Pres, 3423.

NICHOLSON (le P6re Barthelemy), procureur
des Jacobins, 896, 1934.

NICOLET (Jean-Baplisle), direcleur du spec-
tacle de ce nom, 2728, 2737, 2749.

NICOUD (Jean-Claude), entrepreneur de spec-

tacles, 1983.

NIN.NIN (Jean-Baptiste), ancien commissaire

au Chatelet, ex-president du district de

Sainl-Nicolas-des-Champs, 1003.

Kinon de VEndos, pamphlet, 3598.

NIQUET (sieur), caporal au bataillon de la

Place-VendOme, 2547.

NIVERNAIS (Louis-Jules-Barbon MANCINI-MA-

y.AiiiNi, due de), 3066, 3595; proprietairc
du chateau de Saint-Ouen, 1390.

NOEL (sieur), logeur de la rue d'Argenteuil,

1975, 2017.

NOGARET (F.), auleur de YAretin francais,

1132.

NOILIO (sieur), volontaire de la Bastille, 760.

NOIROT (sieur), courtier de change, 712.
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Nonce du pape, son argenterie deposee
chez des banqniers, 1303.

Nonnes fugitives (les), opera-comique obs-

cene, 1946.

NOEL (Claude), cornmis drapier, 3077.

Nord (deputes du departement du) ii la

Federation, 1183.

Notables et notables adjoints, 360-362, 368,

373-376, 380, 382, 383, 388, 1890, 2610.

Nous sommcs done trois? pamphlet, 1881.

Nous sommcs foutus, pamphlet, 1128.

Nouveau Tableau de Paris (le), ouvrage pu-

blie en 1790, destine a servir de supple-

ment au Tableau de Paris, 1177.

Noitveuux Massacres commis a Nancy, pam-
phlet, 1665.

Nouvelle Compiralion dv'couvertepour coopi-

rer avec le Chdtelet a une conlrc-re'volution,

pamphlet, 29)5, 3010.

Nouvelle-France (quartier do la), 3102.

Nouvelle Socitlti bourgeoise au grand Salon-

Dor^, nom d'une maison de jeu du Pa-

lais-Hoyal, 2453.

Nouvelle Trahison de M. le baron de Besenval,

pamphlet, 1065, 1069.

Nouvellcs de Paris ct de I'Assemble natio-

nale, journal, 2192.

Noye ranime par la boite fumigatoire, 1285.

NOYERRE (dame), 2452.

Nullitd et Despotisme de I'Assembleepre'ten-

due nationale, pamphlet, 1072.

NULLY DK GKOSSERVI: (sieur de), proprietaire,

1028.

Numeraire (disette du), 326, 782, 1012,

4037.

(distribution de), 23o8, 2410.

expedition a Lyon, 756, 930; a Lille,

1431, 1807, 2110,2489.

(exportation du), 635, 786, 984, 1396,

1749, 4020.

trade paries prepjses des caisscs publi-

ques, 1040.

transport intcrdit, 2489.

NYON alne (Jean-Luc), libraire, 3553.

Obseques de Mirabeau, 2183, 2196, 2622.

solennelles de Jean Jacob a Saint-Eus-

lache, 575.

Observatcur duClub des Cordeliers (!'), jour-

nal, 1601.

Observateurs de la police a Paris et a Ver-

sailles, 2926.

Observation du dimanche
,

2461
,

2488 ,

2594.

Observations adressties a MM. les represcn-

tants de la Commune par I'administration

de la Cnissf d'Encumpte, brochure, 1205.

Observations de la SociiStu fratemclle seante

dans I'l'ijlise des Jacobins (imprimis inti-

tule), 2736.

Obusiers (saisie d'), appartenant a M. de

Provigny, 1768.

O'CROLY (Joseph), capilaine d'infanterie a

Quimper, 2395.

Octroi (bureaux d'), 1516, 2678.

Ode a Priape, 1964, 2431.

ODENT (Jean), commissaire au Chatelet,

2867, 2870, 2916, 3334, 3369, 3529.3560,

3568, 4114.

ODIOT (Jean-Baptiste-Claude), orfevre, 1134,

1961, 2068, 2139, 2427.

Offlciers de commerce, 431.

Officiers de paix (creation d'), 2953-29.:

i5.

Ofliciers municipaux (conduile des), 1404-

1406, 1483.

(election des), 369-371, 376, 379, 2610,

2623, 2626, 3224.

(traitement des), 394-398, 400, 516, 1355.

ODER (sicur), garde national du 8 e
bataillon,

4104.

OGNY (Claude-Fran^ois-Marie KIGOLEY d'),

commandant du bataillon de Saint-Eus-

tache, 2969, 4207.

Oise (canal de 1'),
ii Rouen et ii Dieppe,

2072.

-
(juridiction de Paris sur 1'), 12.

OLIVE (demoiselle), esclave, nee au Port-

au-Prince, 1423.

OLLIVIER-DESCLOSEAUX (Pierre-Louis), pr6si-

dent du district de Saint Philippe-du-

Roule, 790, 816, 831, 2679.

ONFROY (Eugene), libraire, 3535.

On nous endort, pamphlet de Marat, 1883.

On pent tout dire et tout faire, pamphlet,

1190.

Or (tonneaux d'), envoyes a 1'etranger, 635.

Or monnaye (saisie a Bar-sur-Aube de

caisses d'), 2763.

Orateur des ^.tats-Gineraux (I'), opuscule

de Garra, 2908, 3607.
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Orateur du peuplc (I'), par MARTKL, feuille

periodique, 1840, 2565, 2575, 2377,2628,

2677, 2851.

Orateurs de I'Assemblee nationale, 3069.

Oratoire (inslitut de 1'), 1836.

Orchestra du caK du Cavcau, 2429.

Orfevres (chapelle et hospice des), 1715.

Orf&vres(comnHinaule des), 3434-, 3505-351 2.

Organt, poeme de Saint-Just, 3609.

Orge (raise sous scelles de sacs d'), 590.

mouture inlerdilc, 596.

Orgelet (garde nationale d'), 689.

ORGLAXDE (comle d'), 2432.

Origins des c... sauvages (V), ouvrage obs-

cene, 1964.

Orleans (chanoines d'), .I.

1

;:;
1

.

1

.

(depOt de incndicilu d'), 1224.

-
(prison d'), 3156.

(Sociele des Amis de la constitution a),

2238.

ORLEANS (Louis-Philippe-Joseph, due d'),

708, 955, 995, 1453, 1881, 2256, 2280,

2338,2641, 2683,2836, 3031.

Ormoy-Viliab6 (mmiicipalile d'), 3038.

Orphelinat (proposition de creer un), 1638.

Orphelines de 1'Enfant-Jesus, 1836.

Orphelins militaircs (institution des), 1273.

du Saint-Espi-it, 2286.

OHVILLE (d'), chevalier de Saint-Louis, 3128.

OSIIOXD (Leonard-Pierre d'), secretaire de

1'Assemblee des represenlants de la Com-

mune, 179.

OSSELIN (Charles-Nicolas) , administrateur

au departement de la garde nalionule.

1485, 3678, 3691-3691, 3781, 3800, 3851.

3884.

OUDART (Nicolas), menibre du comite de

recherches de la Commune, 3126.

OUDET (Jcan-Baptislc), president du district

do Notre-Dame, 341, 2701.

Oi-Di.\,lisez BOUDIN, president dd'Assemblec

des represenlmiU de la Commune, 3i4.

Ouvriers chapoliers, dits les Eons-Enfan!*,
3474.

obenistes du faubourg Saint-Anloine,

1910.

de 1'artillerie (enrolement des), 1896.

de la Bastille. 2506.

de la manufacture des glaces, 261-6.

de Monlmartre, 741, 742, 2024, 3337.

de Paris (coalition generate des), 3302.

du pont de Louis XVI, 1617.

des travaux publics (inscription des),

1988; projettent de piilcr line boutique
de marchand d'argent, 2267; (distribu-

tion d'allocalionaux), 2333; (fcuilles pour

1'enregistrement des), 2079, 2086; (pro-

pos de nature a soulever les), 3084.
-

incorpores dans le bataill'on de Sainl-

Hoch, 2300, 2323.

rassembles au Palais-Hoyal, 2357, 2378.

reformes des ateliers, 4035, 4036.

Paclc federatif, 566.

do la Bretagne et de 1'Anjou, 435.

Paillasses de la garde nalionalc (renouvcl-

lemenl des), 3803, 3805, 3858, 3864.

pourries dans les casernes, 3768.

Pain (carles de), distributes par M. cleClcr-

mont-Tonncrre, 2090.

(diselte de), 554.

distributions par la Societe des Amis de

la constitution monarcliiquc, 1992.

distribution aux pauvres lors de la

Federation, 730.

distribution reglee dans le district de

Sainl-Philippe-du-Roule, 822.

fournec de midi imposee aux boulan-

gers, 915.

envoye a Versailles aux gardes nutio-

naux de Paris, 483.

- inferieur de poids, 2456.

(marches an), 2281.

-
(prix du), 314, 678, 1293, 1691, 2460,

3465.

(renchtJrissement du), 3466.

surveillance de sa caisson, I!i2:i.

(vente du),433, 678.

PAIN (sieur), 1875.

PAIN (Pierre-Ilonore-Antoine), imprimeur-

libraire, 1083, 1128, 1191, 1885, 2119.

PAIMJ[,AXC (sieur), 3880.

Pains trouves dans les filets de Saint-Cloud

(enqufile au sujet des), 958.

Paix! Pain! ou Faimm' Alm-ine, pamphli't,

1883.

PAJOU (sieur), 3834.

Palais-Bourbon (visile des soutcrrains duj.

1413.

Palais-Cardinal, 2144.
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Palais Je Justice, 205, 1314, 1562, 1737,

4010, 4031.

(clercs du), 4282, 4285.

Palais-Royal, afliches sedilieuses, 2224.

altroupcinenls et desordres, 1101, 1192,

1196, 1916, 1939, 1944, 2181, 2183, 2184,

2252, 2283, 2307, 2310, 2316, 2322, 2330,

2355, 2360, 2424, 2493, 3579, 4034,
4037.

bassin, 1142, 1192, 1939, 2252, 2330,

2355, 2424.

cafes, 1323, 2227, 2320, 2371, 2400.

cirque, 938, 1041, 1050, 1117, 1137,

1140, 1973, 2001, 2021, 2084, 2279,2295.

Club des Loyalistes, 2817.

eolportage et vente de pamphlets et dn

livres obscenes, 1877, 1883, 1921, 1927,

1942, 1943, 1969, 2046, 2065, 2146, 2148,

2214, 2237, 2438, 2441,2464.

colporteurs (licence des), 972, 988, 1907,

4250, 4252.

grande cour, 2428.

cour des Fontaines, 2232.

cour des Princes, 2365.

diner des chasseurs et des grenadiers,

3904; diner doune par la Sociule de

1789, 4200.

exhibition d'un bommc sauvage, 1967;
(Tun zebrc, 1200.

galeries ou arcades, 972, 1037, 1038,

1877, 1983, 2054, 2083, 2104, 2108,2111,

2131, 2170, 2235, 2237, 2297, 2348, 2414,

2832, 3379, 3390, 4252.

galeries ou baraques de bois, 919, 1054,

1140, 1943, 1946, 1959, 1962, 1965, 1994,

2010, 2020, 2050, 2091, 2146, 2165,2199,

2208, 2238, 2243, 2442.
-

galeries de pierre, 2160, 2238, 2458.

. galerie du cafe do Foy, 1980, 1982.

galeries de Richelieu, 1922.

galeries ou arcades des Variel6s, 1948,

1990, 1991, 2025, 2431, 2464.
- _'r,ind escalier de M. d'Orlt-ans, 1946,

2100.

grille du cirque, 1973; du peristyle, 1147.
-

jeux de billard, 2104, 2200, 2384; de bi-

ribi, 1140, 1903, 2083, 2094, 2097, 2108,

2122, 2159, 2160, 2227, 2235, 2242,2251,

2255, 2280, 2295, 2297, 2386, 2392, 2400,

2104, 2405, 2419, 2437; de boules, 926;
tie des, 1054, 1902, 2073; de loto, 976,

1047, 1054; de parfaite lvalue, 2050,

2104, 2115, 2122, 2159, 216a, 2199,2242,

2336, 2401, 2402; de trente et quaranle,

2082; de trente et un, 2198; de la rou-

lette, 3379.

jardin, 964, 1113, 1192, 1882, 1883, 1903,

1907, 1939, 1973, 2213, 2221, 2252, 2283,

2310, 2316, 2322, 2330, 2355, 2377, 2379,

2424, 2442, 4252.

- libraires, 988, 1037, 1072, 1651, 1884,

1927, 1943, 1946, 2010, 2146, 2184,2907,

3599, 3601-3607.
- maisons de jeu, 976, 1194, 1472, 1922,

1948, 1972, 1987, 1989, 1994, 2044,2054,

2073, 2081-2092, 2094, 2097, 2098, 2102,

2106-2108, 2131, 2159, 2160, 2170, 2212,

2227, 2245, 2247, 2261, 2288, 2381, 2411,

2414, 2415, 2434, 2437, 2439, 2440, 2453,

2458, 3379, 3388, 3390, 4022, 4124.

marchands, 1091, 1095, 1980, 2166,3487,

3997, 4252.

mcndianls et vagabonds, 1968, 2183,

3351, 3354; voleurs, 2238, 2287.

-
prostitution, 1973, 1975, 2101, 2197,

2213, 2415, 2448.

motions et propos incendiaires, 969,

990, 1111, 1142, 1184-1186, 1192, 1195,

1323, 1578, 1882, 1902, 1903, 2205, 2357,

2377-2379, 2428, 3009, 3072, 4034, 4038.

restaurateurs, 1178, 1930.

salle des Varietes, 1202, 1942, 1969,

1990, 1991, 2025, 2046, 2089, 2148.

salon olympique, 996.

salons ou clubs, 922, 2083, 2084, 2817.

P.U.ARIN (marquis de), oflicier du regiment
d'Artois-cavalerie, 3013.

PALI<RNE (Nicolas), emeulier, 1916.

I'ALL.VS (Pierre-Simon), naturaliste, 3540.

PALLOY (Pierre -Francois), mailre magon

charge de la demolition de la Bastille,

1111, 1469, 1515, 2342, 2745.

PALLU (Charles-Joseph, comte de la), 798.

PANCEJIONT (Anloine-Xavier MAYNAUD DE) ,

cure de Saint-Sulpice, 4013.

PAXCKOUCKE (Charles-Joseph), edileur du

Mercurc de France, 2900; edileur de 1'En-

cyclopedie, 3547, 3555.

PANNIER (sieur), 3835.

Pantheniont (couvent de), 1402.

Pantheon, wuuxhall d'hivcr (interdiction

des jeux au), 1041.

Pantheon (translation des reslesdeJ.-J. Rous-

seau an), 2h>>5.
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Pantin (municipalite de),72, 119, 120, 123,

124, 3067, 3070.

PANTIN DE VILLEDERE (Mlnc
), proprfetaire

d'un corps de garde, 3874.

Pantins des boulevards (les), ouvrage obs-

cene, 2431.

Pantomimes a grand spectacle du boule-

vard du Temple, 2716, 2727.

pyrrkiques, 3967.

Pape en dtmcnce (le), pamphlet, 1420.

PAPILLON (Jean-Charles), prevdt general de

la marechaussee de l'Ilc-de-France, 9o3,

4304, 4308
; colonel de la gendarmerie

nationals, 4318.

PAPILLON DE LA FERTE^ (Denis-Pierre-Jean),

direcleur des Menus-Plaisirs, 739.

Paralytique porle sur un brancard pour

apitoyerles passants, 1176.

Parapilla, ouvrage obscene, 1942, 1965.

Parasols neufs (colporlage de), 3471.

PARDIEU (Gui-Felix, comte de), depute de

Saiut-Quentin a I'Asserublee conslituante,

2986
; commandant du bataillon de Saint-

Joseph, 1390, 2999.

PARE (Jules-Francois), vice-president du

district des Cordeliers, 2782.

Parfumeurs (communaute des), 3469-3471.

PARENT(Jean-Etienne),cure de Saint-Nicolas-

des-Ch.imps, 1296, 1554.

PARENT (sieur), plainer, 25;>3.

PARIS (sieur), aide-major du batailion du

Val-de-Grace, 4177.

Parisien nouvelliste (le), journal saisi, 1062.

PARISOT (sieur), aide de camp de M. de La-

fayette, 1198, 1199, 2218, 2596, 2714,

4062.

PARISOT (sieur), publicists, 4273.

Parlement (arrels du), 4099, 4194.

(clercs des procureurs au), 4285.

PARNY (marquis de), 1963.

PAROISSE (Jean-Bapliste), maitre en chi-

rurgie, 2784.

Puroisse de Bonne-Nouvelle (suppression de

la), 1330, 1331, 1336.

de la Madeleine de la Ville-1'Eveqiie,

1545, 2548, 2667, 2673.

de Notre-Dame-dc-Lorelte, 1387, 1506,

1545, 1548.

de Saint-Germain-l'Auxerrois, 1664,

1672, 1681, 1711; confrerie du Saint-

Sacrement, 1681
; commissaires des pau-

vres, 168),

de Saint-Germain-le-Vieil, en la Cite,

1207.

- de Saint-Jean-en-Greve, 1599, 16)9.

- de Saint-Paul, 3592.

- de Saint-Roch, 854, 1025, 2132, 2177;

tableau des confesseurs, 2147, 2151.

- de Saint-Sulpice, 2152.

de Sainte-Genevieve, 2703, 2712.

de Sainle-Marguerite du faubourg Saint-

Antoinc, 86.

Paroisses (organisation des), 1356.

PARQUIN (sieur), maitre menuisier a 1'Ar-

senal, 3858, 3860, 3876, 3903.

PARSEVAL DE FRILEUSE (Charles-Rene), fer-

mier general, 881.

Parvis Notre-Dame (inarcliu aux jambons
sur le), 3448.

PASQUIN (sieur), avocat en Parlement, 1169.

Passage de Beaujolais, 2196, 2231, 2267.

du cafe de Foy, 2145.

- des Chartreux, 2631.

- de 1'ancien Grand-Cerf, 1800.

- du jardin du Palais-Royal, 2046, 22II7.

Montausier, 1969, 2076, 2095.

Monlpensier, 2111, 2158, 2231, 2414,

2419, 2447, 2458.

des Offices au Palais-Royal, 2217.

du Perron, 1429, 1954,2081, 2311,2429,

2451.

de Saint-Roch, 1960.

du petit h&tel de Radziwill, 874, 1047,

1920, 1921, 1929, 1950, 1964, 1972, 1989,

2157, 2186, 2251, 2339, 2493.

de Valois, 1049, 1190, 2076, 2122, 2158,

2231, 2242, 2401, 2402, 2408, 2409.

Passavant-en-Argonne , (garde natio-

nals de), 2329.

Passeports (certificals impriinus pour), 1061,

2038.

(couslalationdesjuifsdepourvusde),3586.

(delivrance de), 961, 1524, 2078, 2312,

2652, 2995, 3078, 3678.

PASSEREAU (sieur), sergenl de la garde na-

tionale des ports, 4296.

Passe-Temps du boudoir (le), ouvrage obs-

cone, 1921, 1912.

Passion de 1790 (la), pamphlet, 1884.

Passion el la Mart de Louis XVI, roi des

juifs ct des Chretiens (la.), pamphlet, 1107,

1177, 1884.

Passion, la Mori et la Resurrection dupciqile

(la), pamphlet, 3604.
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Passy (bouchers do), 121.

(garde nationale dc), 4272-4274.

-
(municipality de), 68, 121, 122, 3930,

4078, 4272, 4273.

passage de la chaine ties formats, 3105.

PASSY (sieur), officier de la garde natio-

nale, 507.

PASSY (sieur), eommissaire de police dc la

section de la Place-Vend6me, 2532.

PASTORKT (Emmanuel-Claude-Joseph-Pierre),

procureur general syndic du departe-

ment, 56, 59, 62, 1541, 3057.

Patriole (le), ou Prtseroalif contre 'Tanglo-

manic, dialogue en vers, 1198

Patriote aux Elats-Gtntraux (le), journal,

2887.

Palriolc francais (le), journal, 2876, 2882,

2902.

PAULMIER (sieur), matelassicr, o7!)i.

Paulmiers (communaule des maitres), 2733,

3389; viclimes de.; maisonsde jeux,2100.
PAULUS (sieur), tencur de jeu de hasard,

2434.

PACLZE (Joseph), fennier general, 997.

PAUPIE (Claude-Edme), officier chez le Roi,

2124.

Pauvres, leur affluence a Paris, 551, 1750,
- 3340, 3341

;
dans la section de la Grange-

Bateliere, 1461; leur releve, 1545.
-

(compagm'e de charite pour le soulage-
ment des), 1025.

(distribution de pain aux) lors de la Fe-

deration, 730; de bois, 943; de meublcs,

2180; d'argent par le Club des Amis de

la constitution monarchique, 2770; de

riz et de farine de pommes de terre,

839, 1458, 1470.

mode de distribution des secours, 2133,

3358.

(fonds destines a secourir Jes), 1141.

(exaction commise au profit des), 1660.

leur inscription u I'h6tel dc Brissac, 2694.
-

(representations theatrales autorisees,

le 15 aout, au profit des), 2420; (repre-
sentations au cirque du Palais-Royal au

profit des), 1953; representations thea-

trales au profit de ccux du district de

Saint-Marlin-des-Ghamps, 774.

(venle d'objets saisis au profit des), 1286.

de la section de la Grange-Bateliere,

1504; (distribution dc lits et malelas n>'\),

1501
;
leur situation, 1500.

de la paroisse de Saint-Eustache, 1956;
de la paroisse de Saint-Gennain-l'Auxer-

rois, 1711, 1714; de la paroisse dcSainl-

Roch, 1025, 1048, 2169, 2173, 2396; de

la Salpclriere, 3321.

Pauvres honteux (secours aux), 1031.

Paveurs (communaute des maitres), 1357,

1806, 1998.

PAWLET (le chevalier), 3593, 3764.

Peaussicrs etmegissiers (communaute des),

3522.

PECOUL (Charles-Louis), capitaine de chas-

seurs, 3141.

Pederaslie, 677, 1688, 1764, 2425.

Ptgase dc Voltaire (le), fcuille periodique,
1884.

Peintres, sculpteurs et marbriers (commu-
naute des maitres), 3513.

PKIXOTTO (Charles), colonel du regiment pa-

triotique dc Tanans, 1966.

PELIGRIN (sieur), 1053.

PELLAX (sieur de), major commandant, du

regiment de la Reine-dragons, 4132.

PELLIER (sieur), garde national, 3969.

PELTIER (Jean-Gabriel), auteurdes Actcs des

apotrcs, 586, 622; du Domine salvum,

1068, 1655.

Pendaison (garde national condamne' a la),

4104.

PENOLET (sieur), 1808.

Pensions de demoiselles et de jeunes gens,
2604.

de gens infirmes, 2604.

Pcntecote (la), pamphlet, 1177.

PEPIN (sieur), pubhciste, 2849.

PEPIN-DESGROUHETTE
( Pierre-Athanase-Ni-

colas), homme deloi, defensetir des forts

de la Halle, 1487
; president de laSociete

fraternelle des deux sexes, 2808.

PERCHERON (Jean), cx-commissaire au Cha-

telct, 2960.

Pere Duchesne (le), feuille periodique, 1867.

Peres de Nazareth (couvent des), 2537, 2718,

2721.

PEREY (Pierre), prisonnier a la Concierge-

rie, 3283.

PEREZ (Jean-Michel), chirurgien, 3612.

Pergame (I'abbfi GREEN DE SAINT-M ARSAULT,

eVSque de), 3()i.'>.

PEHIER (Jacques-Constantin), representanl
de la Commune du district des Capu-
cins-de-la-ChausstJe-d'Antin, 438.
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PKRIER freres (Jacques-Constanlin et Au-

guste-Charles), fondeurs a Chaillot, 1341,

1456, 3915, 3917,3918, 4232-4234.

PERIGNY (Charles-Leon TAILLEVIS, marquis

de), depute de Saint-Domingue a 1'Assem-

ble conslituante, 2135.

PERIGOT (Jean-Baptiste), marchand de vin

traiteur, 597.

PERN-AY (Etienne), offlcier emballeur, 3488.

PEHNET (dame), 1311.

PERNY DE VILLENEUVE (sieur), directeur d'un

journal astronomique, 2888.

Peronne (corps rle reserve place entre) et

Chalons, 4169.

(municipalites entre) et Saint-Quentin,

4062.

Perpignan (depute de la viguerie de),

2123.

Perquisitions domiciliaires, 493, 1600, 1655,

1659, 1684, 1867, 2129, 2338, 2399, 2487,

2S80, 2677, 2681, 2772, 2814, 2903,2905,

2906, 2913, 2960, 2963, 2983, 3000, 3077,

3256, 3265, 4014.

PERREAU (Pierre), concessiounaire du ser-

vice des voitures de place, 3416, 3418.

PERRET (Jean-Marin), prisonnier a la Bas-

tille et a Charenton, 3109, 3226.

PERRIER (sieur), charge de la direction des

travaux de 1'Ecole militaire, 916.

PERRIN (sieur), ecrivain public, 3034.

PERRON (Alexandre-Cesar), administrates

au departement de police, 2137, 2493,

2987, 2988, 3025. 3033,3060, 3078, 3091.

3093, 3131, 3589.

PERRON (abbe du), 657, 1113.

PERRON (baron du), 732.

Perron du Palais-Royal, 1954, 1904, 2311,

2476.

PERHOTIERE (Nicolas-Cyprien GIHARD de la),

offlcier du bataillon des Petits-Augus-

lins, 4188.

Perruquiers-barbiers (communaute des),

3514-3519.

(reglement pour les garcons), 3518.

PESCHELOCHE (Joseph-Louis LOUVAIN de),

aide-major du bataillon de Saint-Roch,

875, 878, 924, 2014, 3964, 4265; major

par interim de la 6 division, 3730.

Peste (dangers de), dans le quarlier des

bouchers, 1260.

PESTEL (Jacques-Joseph, chevalier de), comte

d'AuiiONT, prisonnier a 1'Abbaye, 3121.

Petards et fusees (tir de), 1751.

PETEY (sieur), offlcier de la garde natio-

nale de Chartres, 937.

PETION de VILI.K.MTVK (Jerdine), depute de

Chartres a I'Asscmblee constituante,

2379, 4098.

PETIT (sieur), depute de Saint-Domingue,

2260.

PETIT (sieur), corroyeur, 2878.

PETIT (sieur), soldat au regiment des chas-

seurs d'Alsace, 3085.

PETIT (sieur), peintre et doreur, 1932.

PETIT (sieur), citoyen du district de Saint-

Roch, 1001.

PETIT DE LA BOULOY (Louis), ancien lieute-

nant dans la legion de Tonnerre, 943.

PETIT DE LA MOINERIE (Jean-Baptiste), direc-

teur general des transports derartillerie,

2248.

PETIT-DESROSIERS (Jean-Baptiste), president

du comite de la section de Bondy,
1324.

Petit Dictionnaire des grands homines, pam-

phlet, 1927.

Petition a PAssembtte nalionale (imprime

intitule), 2583.

Petition patriotique (imprime intitule), 008,

4211.

PETITJEAN (Pierre-Georges), receveur gene-
ral de 1'lle de Corse, incarcere a 1'Ab-

baye, 3126.

Pctits Emigres au Manege (les), ouvrage

obscene, 1965.

Petits-P6res (couvent des), 1455.

Petites Affiches (les), journal, 2725.

Petites Maisons (les), 3794.

PEUCHET (Jacques), administrateur de la mu-

nicipalite, 415, 1080, 1126.

Peuple francais, vous ttes trompt, pamphlet,

1115.

PKY.XAUD (sieur), meuuisier, 3870.

PEYKI: (Antoine-Marie), president du Club

des Cordeliers, 2812.

PHILIPPE (Moyse), marchand merciera Paris,

prisonnier au Chatelet, 3258.

PHILIPPE (sieur), paroissien de Saint-Roch,

2035.

PHILIPPINE (Pierre), agent de la surete pu-

biique, 2707.

PHILIPPONNEAU (sieur), 1'aussaire, 3330.

PIANET (Pierre), commis d'atelier public,

2171.
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Pibrac (Antoine BOURBOULO.N, abbe com-

mandataire do 1'abbaye de), 2534.

PIC.ARD (Louis), (ilecleurdc 1789, 2841.

PICARD-DESMAHEST (Antoine) ,
coinmissairc

au Chatelet, 710, 711, 720, 784, 2915,

3223, 3242, 3246, 3252, 3253, 3257, 3313,

3367, 3429, 3451, 3471, 3610, 3612.

Picardie (bureau des diligences pour la),

2489.

PICAVEZ (Dominique-Joseph), cure de la

Madeleine dc la Ville-l'Eveque, 2673.

PICHACLT (sieur), banquier, 1808.

PICHOT (Gabriel), employe des Formes sur

le carreau de la Vallee aux volailles et

gibiers, 3450.

PICON D'ANDBEZELLE (Mme), 1957, 2204.

Picpus (chemin de), 3821.

(couvent de), 1356.

PiCQUENOi (1'abbe), pretrc assennente ,

2147.

PiDoi:x (sieur), capilaine au balaillon de

Saint-Laurent, 3060.

PIE VI (saisie d'un bref de), 2709.

Letlre menacante du papc udressee aux

Francais, ecril incendiaire, 2711.

PIKRRE (Augustin-Charles), commissaire au

Chatelet, 3241, 3444.

Pierre de Provence, pantomime, 2727.

Pierre de louche politique sur les intirels de

la France (la), pamphlet, 1884.

Pierrefitte (municipalite de), 42.

PIERRES (Philippe-Denis), imprimeur a Ver-

sailles, 3554.

Pierrier appartenant a M. de Provigny

(saisie d'un), 1768.

Pierriers achetes pour la commune de Vau-

cresson, 3904.

PIGET (Pierre-Simon), apprenti, 518.

PIONABD (sieur), citoyen de la section de la

Grange-Balcliere, 1448.

PILLIER (sieur), procurcur de la commune
de Rosn\--sous-Bois, 125.

PlNCEMAILLE DE I/AULXOY (sieUI
1

), COlTimiS-

saire du district de Saint-Koch, 929, 963,

1022, 4238.

PINCEPRE (sieur), aide-major du balaillon

des Jacobins-Saint-Honore, 3787.

I'I.NET (Francois-Louis), agent de change,

3580, 3581.

PINGUET (Pierre-Auguslin), gargon de bu-

reau du comite de la section du Palais-

Royal, 2202.

PINON (sieur), offlcier de cavaleric de la

garde nalionale, 3951.

PINOX (sieur), citoyen de la section de la

Grange-Bateliere, 1475.

PINOT (Simon-Victor), secretaire du com-
mandant de 1'arlillerie a Auxonne, 3020.

PIXOT (dame), mallresse d'une maison de

prostitution, 2213.

PION (sieur), citoyen dela section dulloule,

2660, 2661.

Piques pour armer les faubourgs. 643.

pour 1'armement de la garde nalionale,
1475.

PISSOT (sieur), libraire, 2891.

PITHA (Louis-Guillaume),officier municipal,

4037, 4363.

Placard manuscrit trouve dans la rue, 3071.

Placards (afflchage de), 669, 1521, 1571,

1728, 1734, 2224, 2225, 2293, 2303,2311,
2516, 2568, 2583, 2736.

Place de la Bastille, 2352, 3336.
-

Baudoyer, 1625.

de Birague, 3782.

-
Cambrai, 2708.

- du Carrousel, 2379, 3362.

ile 1'Ecole, 1696, 1728, 1736.

-r- de Greve ou de 1'Hfllel-de-Ville, 236,

1245, 1254, 1256, 1264-1266, 1512, 1596,

1613, 1614, 3059, 3302, 4010, 4100, 4101,

4104, 4105.

des Halles, 4103.
- de Henri IV, 3394.

LouisXV.459, 1420, 1 703, 2564, 3049, 3362.
- du Louvre, 1708, 1748, 2120.
- Ju Marche-des-Iiinocents, 733, 1219.
- Maubert, 2705, 3798.

du Palais-Royal, 637, 2433.

du Parvis-Notre-Dame, 4102.

Royale, 1288, 2517.

Saint-Antoine, 3394, 3470.

Saint-Eustachc, 2613.

de Saint-Sulpice, 3893.

- de Sainte-Genevieve, 2708, 3850.

de Sorbonne, 515, 523.

-- des Trois-Maries, 1667, 1670.

aux Veaux, 1611, 3968.

- Venddme, 836, 989, 2321, 2567.

PLAISANT (sieur), depute du district dc Sainl-

Jacques-l'H6pilal, 713; adminislrateur au

departement des Iravaux publics, 2060.

Plan pour la fete du Champ de Mars, 1173.
.

de Paris, par Mangin et Corbel, 256.
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Planche dc cuivredegravure obscene, 2699.

de faux assignats, 3313.

Planches de cuivre pour fabriquer de faux

billets de caisse, 1721, 4047.

Plans d'un pont sur la Seine en face du

Jardin du Roi, 2791.

- de JIM. Dezauches et Verniquet, pour la

division de Paris, 209, 210, 219, 224-226,

232, 233, 235, 236, 238, 242, 245-252,

3527.

des villes de France achetes par des of-

flciers suedois, 3083.

Plaque commemorative du serment du Jeu

de Paume, 2829, 2830.

Plaques de marbre noir portant ['inscrip-

tion de la rue Jean-Jacques-Rousseau

(pose de), 2625.

PLATET (Jean-Claude), conspiratcur, incar-

cere a 1'Abbaye, 3130.

Plalre (cuisson du), 2553.

PLAYFAIRK (sieur), fonde de procuration des

aclionnaires de la Compagnie de Scioto,

2039.

PLOCQUE (Francois-Marie), administraleur

de la Societe logograpbique, 2859.

PLOUVYE (veuve), 2051.

Plumassieres (communaute des), 3498.

PoSles des corps de garde, 3713, 3753,

3827, 3901, 4240.

des chambres des sergents a la caserne

des Celestins, 3717; a la caserne des

Petits-Augustins, 3842.

de faience du poste de 1'hdtel de Riche-

lieu, 3931.

pour la salle d'ordre des offlciers de la

cavalerie parisienne, 3935.

POIGNANT (Toussaint), seditieux. 2977.

Poignards pour 1'exportation (fabrication

de), 2992.

-
mecaniques (fabrication clandestine de),

1829, 2507.

POWC.OT (Claude), libraire-edileur des ceuvres

de Jean-Jacques-Housseau, 3569.

POJNTCARRE (sieur), offlcier de la cavalerie

parisienne, 2423.

Point d'accommodement, pamphlet, 2438,

2441.

Poire frelate (saisie de), 2714.

POIRET (Jean), superieur de 1'Oratoire, cure

de Saint-Sulpice, 4013.

POIRIF.R (dom Germain), censeur royal, 3553.

Poissardes (desordres des), 1766.

PotssoNxiER (Adrien), commandant des ca-

nonnier.s, 3841.

PoissoNNiER(Jean-Baptiste),ditdeLoNGERAis,
electeur du district de Saint-Roch, 925,

980, 2315.

POISSONNIER (Pierre), medecin, 2320.

Poissy (caisse et marche de), 20, 121.

POITEVIN DE MAISSEMY (Charles), comman-
dant la garde nationale du canton de

Guiscard, 341. Voy. MAISSEMY (de).

Police (depenses de la), 2923, 2924, 2940,

2948, 2952, 3025, 3027.

(hdtel de la), 2925.

(inspecteurs et agents de), 2922, 2926,

3025, 3069, 3333, 3334.

(officiers de), 3115.

(ordonnances et reglements de), 299,

302, 325, 328, 431, 1051, 1066, 1067,

1071, 1130, 1459, 1492, 16213, 1751, 1872,

2053, 2282, 2405, 2461, 2488, 2353,2790,

2927-2933, 2956, 3039, 3976, 4250.

(organisation et fonctionnement de la),

1235, 2185, 2275, 2503, 2922-3093.

-
(rapports de), 2819, 2833-2836, 2838,

3016, 3083.

Police de la librairie et imprimerie, 3526-

3369.

des foires, halles et marches, 3422-3431.

- des jeux, 2054, 3374-3393, 3614. Voy.
Maisons de jeu.

des marches de la generality de Paris,

4030.

des mendianls et vagabonds, 3333-3360.

des mceurs, 3361-3373, 3613.

des rues, 1076, 2183, 2277; des boule-

vards, 1492.

des voitures de place, 2155, 2546, 3394-

3421, 40H.
interieure du jardin des Tuileries, 4227.

POLIGNAC (Charles, comic de), capilaine re-

forme des chasseurs d'AIsace, 3013.

Polonais (nouvelle constitution du peuple).

2621.

POMMARKTS (sieur de), 930.

Pommes de canne en cuivre dore, repre-

sentant la Bastille, 1874.

Pompe a incendie (inventetir d'une nou-

velle), 3575.

Pompes a incendie (service des), 3570-

3577.

Pompes funebres (droits exig6s par les),

1809.
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Pompiers maltrailes par la garde natio-

nalc, 3374.

Ponceau-de-Bercy (habitants du), 74.

POXCET DE LA GRAVE (Guillaume), proprie-
tairc d'un terrain sur la place Maubert,

424, 3798.

PONTLABBE (le baron de), 3056.

Pont au Change (le), 241, 3018, 3259, 3263,

3839, 4002.

Neuf, 642-644, 654, 683, 727,1571,1573,

1652, 1661, 1668, 1695, 1720,2011, 3252,

3906, 3968.

- Louis XVI, 1932, 2617.

- Marie, 16H.

Notre-Dame (le), 240, 1267.

Petit (le), 240.

Rouge, 3262, 3831.

Royal (le), 625, 1399, 1932, 4048.

- de la Tournellc, 3262, 3981.

sur la Seine en face dn Jardin du Roi

(modele et plans d'un), 279 f.

Pont-de-1'Arche, passage de convois de

subsistances, 868.

Pont-de-Saint-Maur (inunicipalile de la

branchc du), 132-135.

Pont-Saicte-Maxence (cure de), 1111.

Pontoise, 2561; (courricr de la malle de),

2396.

(magasins de bles a), 706; (achat de fa-

rines a), 1589.

(moulins de), 20.

(officiers municipaux de), 3073.

PoQtET (sieur), fournisseur de la garde na-

tionale, 3938.

Porcherons (barriere des), 3801.

(guingueltes des), 3809.

spectacle pyrrhique des freres Huggieri

aux), 3967.

Porcelaines et cristaux (magasin de),
3487.

(vente aux encheres de), 3497.

1'orcs enlrus en contravention, 3475.

Portaubl6, 1596, 1612, 1616, 1625, 4302.

au charbon (bureaux des contrOleurs

du), 1634.

au plalre, 4302.

aux vins, 4300.

Saint-Bernard, 788.

Saint-Paul, 788, 863.

Port-a-1'Anglais (village de), 150.

Port-au-Prince (esclave originaire du),

1423.

HEP. T. II.

Porte Saint-Anloine, 3825, 3941.

Saint-Bernard (demolition de la), 2326;

prison de la Tournelle, 3105.

Saint-Denis, 1816, 2495, 3814.

Saint-Martin, 2516, 2588, 3362, 3940.

Porteurs d'eau, 637; (rises entre les), 870.

PORTRAIT-CURT (sieur), anrii'ii volonlaire

de la marine, 3392.

Portrait dc doni Davrange, benudiclin,528.

Poste aux lellres (6tablissement des cour-

ricrsde la), 3421.

Posies (cabinet secret pour decacheler les

lettres a I'hdtel des), 3074.

Postilion (le), par Calais, journal, H39, 1166,

1881, 1888, 2058, 2841, 2855.

Postilion de la guerre (le), journal, 2192.

Postilion extraordinaire (le), journal, 723.

Postilion national (le), feuille periodique,
2844.

Post-scriplum d'une letlre de M. Lally-Tol-

Icndal a M. Burcke, pamphlet, 2438.

POTEL (Claude), prisonnier a 1'Abbaye,
3122.

POTIER, de Lille (sieur), imprimeur, 3560.

POTONNIERE (Jean-Francois de LA), 3080.

POTTIER (Ambroise-Franijois), maire de Bel-

leville, 78, 3004, 3070.

POTTIEU (Jean-Baptiste-Simon), avocat, as-

sesseur du juge de paix de la section des

Lombards, 1646.

POTTIER (sieur), dele'gue du district de Saint-'

Mcolas-des-Champs, 223.

POUCHEL (Pierre-Joseph), sergent-fourrier

du poste de la rue des Moulins, 905.

Poudre a poudrer vendue par les epiciers

chandeliers, 3469.

Poudre (explosion par rinflammation d'une

poire a), 2980.

Poudre de guerre accordee a M. de Tre-

mouilles pour sa defense, 2686.

delivree au sieur Ruggieri, 1452.

dpos6e a Vaugirard, 4079.

- distribute a la garde nalionale, 3687,

3088.

- envoyee au port de Brest, 4074.

magasins de Paris et d'Essonues, 3695.

POUGIN (femme), revendeuse a la toilette,

714.

foulards (la), piece de vers satyrique, 3559.

POULLAIN (IS'icolas-Charles), niarbrier, 3596.

Poullaouen, en Bretagne (mines d'argent

de),1306.

36



o62 TABLE ALPHABETIQIJE

POULLETIER (sieup), couseiller de Monsieur,

3338.

Pour.LBTiER (sieur), citoyen du district des

Capucins-de-la-Chaussee-d'Antiu, 452.

POULLI.N DE FLEINS (M"), auleur des Etrennes

de Mnemosyne, 3333.

POUPARDI.N (sieur), chef d'une palrouille,

2270.

POUPART (Jean-Baplisle), <lit de BEAUBOURG,

faussaire, 2487; detenu a 1'Abbaye, 3170.

POUPART (Jean-Jacques), cure de Saint-flus-

lache, 1956, 2624.

POUPART (sieur), chapelier au Palais-Royal,

2437, 2453.

POUI'ET (sieur), notable adjoint, 3113.

POURRAT DE SA1XT-HAURE.NT (sieur), 1000.

POURSAT (Pierre), procureur du seminaire

de Saint-Louis, 3806.

POURSIN DE GRANDCHAMP (Antoine-Jacques),
secretaire du Hoi, 951.

POUSSIN (Charles-Henry), huissier priseur,

3496.

POUSSIN (sieur), volonlaire du bataillon de

Saint-Roch, detenu a 1'Abbaye, 1105.

POYET (Bernard), architecte de la Ville,

1619, 38H, 3832.

Precis historique de la conduit e des yardes
du corps, memoire justiflcatif du cheva-

lier de CHANGE, 996.

PREGNON (Jean-Francois), vagabond, 527.

"PRELIN (Elienne), prisonnier au Chatelet,

3252.

PBEMIAT (Pierre), tapissier, 4226.

Premier Coup devfyrcs (le), pamphlet, 2909.

Premieres Lecons du fits ain6 d'un Roi, ou-

vrage interdit, 3538, 3540.

Pr6-Saint-Gervais (habitants et munici-

palite du), 119, 123, 124.

PRESBON (comte de), offlcier du Roi a Nancy,
961.

Presbytere de Saint-Germain-l'Auxerrois,
1711.

de Saint-Gervais, 1602.

de Saint-Nicolas-des-Champs. 1554.

de Saint-Paul, 1277, 1278.

dc Sainl-Roch, 2173, 2239, 2313.

PRESTAT (Charles-EtienneJ, commissaire au

Chutelet, 3419, 3580, 3613, 3991; com-
missaire de police de la section des Tui-

leries, 2778.

PRESTEAU (Pierre), prisonnier a la Force,
transfere a la Conciergerie, 3290.

Prfit usurairc sur gage, 2411.

Pretendus (les), comedie lyrique jouee ii

1'Academic de musiqise, 774.

PrCtro en elat d'ivressc, 1805.

Prctres (conciliabulcs teiuis par des), 1411,

1000, 2878, 3043.

(ordination de), an seininairc des An-

glais, 1835.

assermcnles ou constitutionnels, 2151,

3043, 4044
;
non assermenles, 2023, 2030,

2239, 2278, 2700.

fanatiques dans le faubourg Saint-An-

loine, 3052.

injuries ct frappes, 1300, 1370, 1380.

--
refractairos, 1351, 2253, 2523, 2350,

3001, 4044; de Saint-Roch, 2033.

renvoyes de la SalpcHriere, 3320.

Prevarications a la halle aux bles, 3443.

des mandataires municipaux, 2000.

dans ['administration de I'hdpilal mili-

laire, 4115.

I'REVERAULD (sieur), entrepreneur du service

des voitures et messageries, 3417.

Prevot general de l'Ile-de-France, 953,2981,

4304, 4308.

PIIEVOTEAU (sieur), armurier, 2061.

PHIEUR (Jean-Baptiste), commissairc des

guerres, 4104, 4163, 4168, 4173.

PHIEUR (Simon), menuisier, 3899.

Prince de Condv fjenereiiscmcnl prottye pur
MM. de Lamclh ct Robespierre (le), pam-

phlet, 1885.

Prinulpcs positifs de M. Necker exlraits dc

tons ses ouaragcs, pamphlet, 3004.

PHINSAC (sieur de), commandant du 9 e ba-

laillon de la 6 division, 3132.

Prison (projel de converlir 1'bdpital des

Quinze-Viiigts en), 3205.

Prisonniers (abus commis par les), 3275.

(permissions de visitor les), 2380, 3115.

deferes aux tribunaux des six arrondis-

sements de Paris, 3108.

detenus en vertu de leltres de cachet,

3094, 3095, 3099, 3100, 3103, 3100, 3109,

3111, 3113, 3117, 3204, 3209, 3214, 3219,

3317.

detenus pour mois de nourrice, 3H8.
-
pour dcttes, 1203, 3298, 3303, 3304,

3306, 3315.

-
disparus, 3106, 3113.

maltrailes par les guichetiers, 3298.

rouges de vermine, 3170.
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tenus au secret, 3134-3138, 3140, 3148,

3151, 3152, 3158, 3160-3162, 3170, 3268,

3276, 3294, 3994.

transfers, 3152, 3154, 3156, 3157, 3166,

3184, 3186, 3192, 3238, 3271, 3291, 3314,

4314; transferes du Chatelel au depiH de

mendicite de Saint-Denis, 3243; transfe-

res de Paris a Vincennes, 3107.

Prisonniers de 1'Abbaye, 3149, 3150, 3190.

do la Bastille (delivrance des), 986, 3109;

(entretien des), 3201
; (visiles regues par

les), 3202.

de Bicetre, 3204-3209, 3211-3214, 3227;

de la salle de force a Bicfitre, 1843.

de Charenton, 3109, 3216-3227.

du Chatelet atteints du scorbut et de

maladies veneriennes, 3233 ;
decedes a

1'infirmerie, 3234; leur elal miserable,

3249; (evasion de), 1719, 2613, 3237, 3242,

3246, 3247, 3250-3253, 3257, 3259-3263,

3307, 3993
; (fabrication de faux billets

de caissepar les), 1689, 1721
; (lettressus-

pectes ecrites par les), 754; regislres

d'ecrou, 3228, 3230-3232; (requetes des),

3229; (revolles de), 3240; (signaux fails

aux), 3254
; (transferemenl dc), 3238, 3243,

3271, 3311.

de la Conciergerie, 1581, 1588, 1591,

3115, 3272-3275, 3999.

de la Force, 1291, 2707, 3229, 3234,

3297, 3303, 3305-3312, 3315.

du dep6l de Saint-Denis, 3833.

Prisonnieres delenues a la SalptHriere, 3310,

3317.

- de Sainle-Pelagie, 3329.

Prisons dependant du domaine, 3331.

(encornbrement des), 302, 2946.

de Paris (etal desj, 3114, 3117.

(maison de Sainl-Lazare amenagee au

lieu des anciennes), 3116.

de la Bastille, 3201, 3202.

de la prevdte de Belleville, 1018, 3157.

- de Calais, 3330.

du Cbilelct, grenier de la buvelle, 3262;

infirmerie, 3234, 3264.

de la Conciergerie, 1564, 1565, 1575,

1577, 1581, 1584, 1588, 3166, 3184,3194,

3209-3294, 3314, 3331, 3364, 3999.

du For-1'EvCque, 3332.

de 1'HOtel de Ville, 3324.

de Limoges, 3330.

de I'0fficialil6, 3325.

d'Orleaus, 3156.

des Petits-Peres, 1717.

de Rouen, 3287.

de Saint-loi, 3301.

du bailliagedeSaint-Martin-des-Champs,
3301, 3327, 3328.

de Sainte-Pelagie, 3329.

de la tour Saint-Bernard, 3326.

de la Tournelle, 3105.

du tribunal du l' r arrondissement, 3330.

de Troyes, 4140.

- de Vincennes, 3107.

Privileges accordes a des libraires et im-

primeurs, 3528, 3530, 3534, 3543, 3546,

3556, 3561.

pour la creation da journaux, 2880-

2902, 3592-3595.

Procedure (lenteurs de la), 3249, 3272.

Procession annuelle des habitants de Clia-

tillon a Sainte-Genevieve, 4065.

(intentions hostiles des prelres reTrac-

taires lors de la), 4044.

rue de la Montagne-Sainte-Genevieve

(passage d'une), 2779.

de la Fete-Dieu, 542, 1131, 1608, 2296,

2321, 2383; a Notre-Dame-de-Lorette,
1522.

de la reduction de Paris, 285.

du voeu de Louis XIII, 297.

Processions (banniere des) ,
a 1'eglise de

Saint-Rock, 2422.

Prods-verbal des derniers Etats-Ge'ntraux

tenus aux enfers, pamphlet, 3606.

Procureur syndic de la Commune et ses

substituts, 367-386, 401, 815, 1440, 2141,

2549, 2581.

Procureur general syndic du D6partement,

363, 4019, 4084.

Progres du libertinage (les), ouvrage obs-

cene, 1964.

Prophities francaises (les), pamphlet de

Bergasse, 2913.

Propos calomnieux et diffamatoires, 1252,

2256, 2517, 2522, 2588, 3443, 4114.

-
indecents, 1805, 2071.

Propo'scontre-rSvolutionnaires, 1635, 1696,

2681.

Propos seditieux et injurious, 643, 719, 734,

920, 1101, 1125, 1142,1179,1184-1186,

1192, 1195, 1256, 1258, 1259, 1263, 1266,

1302, 1323, 1370, 1373, 1374, 1379, 1381,

1398, 1421, 1424, 1435, 1541, 1573, 1576,
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1582, 1585, 1614, 1668, 1703, 1736, 1738,

1767, 1771, 1802, 1842, 1844, 1863-1866,

1882, 1902, 1903, 1911, 1922, 1981, 2040,

2238, 2263, 2264, 2320, 2360, 2368, 2369,

2371, 2372, 2377, 2379, 2499, 2517, 2520,

2543, 2570, 2571, 2574, 2608, 2687, 2972,

2977, 3072, 3084, 3086, 3238, 3240, 3443,

3488, 4243.

Proscription (lisles de), 1323.

Prostitution, 604, 674, 676, 679, 707, 939,

1146, 1163, 1249, 1257, 1309, 1596, 1597,

1650, 1667, 1678, 1701, 1886, 1904,1915,

1973, 1975, 2096, 2101, 2141, 2154, 2185,

2197, 2203, 2213, 2247, 2415, 2417,2448,

2471, 3361-3373, 3613, 3954.

Protestation de M. dc Mirnbeau, pamphlet,

1083.

Protestations et Proems-verbal de Vordre le

plusnombreuxduroyaume, pamphlet, 2909.

PHOVIGNY (sieurde), 1768.

Provins (marches de), 4055.

PRUDHOMME (Louis-Marie), publiciste, editeur

des Revolutions de Paris, 989, 3064.

PRUNERIE (sieur de la), commissaire du dis-

trict de Saint-Jacques-l'Hdpital, 725.

Prusse (B.-V. EPHR.HM, agent secret du

roi de), 2495.

(pr6paratifs de guerre de la), 1700.

Pucelle d'Orleans (la), poeme de Voltaire,

1991.

PUECH (Etieune), negotiant de Lyon, 2311.

PUGIN (sieur), compagnou menuisier, 2323.

PUSIQNIEU (comte de), 4050.

Puteaux (village de), 46, 118.

PUTHOD (Hippolyle-Dusire), medecin des

epidemics en Bretague, 2320.

Pay (municipalite et garde nationale du),

2876.

PUYSEGUR (Pierre-Louis de CHASTENET, comte

de), 4062.

PUYSEGUR (sieur de), 3072.

PYRON (Jean-Baptiste-Pierre-Julien), crean-

cier du comte de Senef), 2535.

Qaai des Auguslins, 1580.

de la Conference, 3335.

de l'Ecoie(echoppes du), 671, 683, 1678,

1679, 1701, 1728, 1730, 1740.

de la Ferraille, 1249, 1603, 1867.

des Grands-Augustins,2912, 3540, 3552,

3606.

des Galeries-du-Louvre, 674, 684, 1379,

1603, 167o, 1677, 1678, 1710, 1725, 3386.

- de Gesvres, 738, 1262, 1268, 3380.

de Tlnfante, 1654, 1710.

-
Malaquais, 4302.

de la Megisserie, 672, 1666, 1679, 1723,

1731, 1736, 1744, 3018, 3381, 3898, 4002.

des Ormes, 161 L

projete' de la Pelleterie, 238.

Pellelier, 1259.

des Quatre-Nations, 646.

des Tuileries, 1677, 2090, 3335, 3362.

-
Voltaire, 1408.

Qttand foutrez-vous done lecamp? pamphlet,

2915, 3610.

Quarante Maniires def... (les), ouvrage obs-

cene, 1921, 1942.

Quartier de Bonne-Nouvelle, 226.

de la Chaussee-d'Antin, 3789.

- de la Courtille, 3986.

des Gobelins. 1614.

de Saint-Andre-des-Arcs, 2065.

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 3096.

- de Saint-Marcel, 3096.

de Saint-Jacques-la-Boucherie, 3968.

de Saint-Paul, 788.

Quatrain injurieux, 2870.

QUATREMKRE DE Quixr.Y (Anloine-Chrysos-

I6me), membre de 1'Assemblee des re-

presentants de la Commune, 281.

Que ceux qui ont unc dme lisent ceci! pam-

phlet, 2909.

QUENIN (sieur), marchand tailleur, 3659.

QUENOUILLET (veuve), condamnee au carcan,

4103.

QUERCY (sieur), pensionne du comte d'Ar-

lois, 2060.

QUERLOX (Anne-Gabriel MEUSXIER de), auleur

de la Touriere des carmeliles, 1990.

QI-ESNAY DE BEAUREPAIRE (le chevalier), com-

mandant de la milice du district des

Mathurins, 514.

Qu6te au profit des pauvres a la Federa-

tion, o87, 588, 1167.

supposee au profit des veuves de ceux

tues au Champ de Mars, 2382.

QUETEL (Anne-Margnerile), en religion soeur

Saint-Louis, sojur converse du monaslere

de la Conception, 2585.
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QUEVAUVILLERS (sieur), charge des affaires

du due de Biron, 2011.

QUIDOR (Elienne-Franc,ois), inspecteur de

police, 3361, 3362.

Quincey (chateau de), 3017.

Quixsox (Ac), tresorier general du clerge,

3763.

Quinze-Vingts (ateliers de hienfaisance aux),

1317; (hopital des) 3265.

QUITRY (Victor-Jacques-Guy-Georges-Henri

de), ex-capitaine au regiment Royal-dra-

gons, 1144.

QUITTON (sieur), menuisier, 540.

R

UABAUT DE SAINT-KTIENNE (Jean-Paul), de-

pule de Mines a I'Assemblec constituanle,

585, 3647, 4314.

RACH DU POUGET (sieur), huissier a la Cour

des Aides, 467.

RADIX DK SAINTE-FOY (Claude-Pierre-Maxi-

niilien), surinlendant des finances du

comte d'Artois, 2999.

RAFFET DE SAINT-AG.NEBOIS (Nicolas), capi-

laine de chasseurs volontaires, 945; ca-

pilaine au bataillon de Saint-Roch, 3143,

4243, 4254, 4258, 4265, 4268.

Ralles de police, 1675, 1677, 1678.

liagc (inesures de precaution centre la),

2785.

RACUIDEAU (Pierre-Rene), mernbre de 1'As-

scmblec des representants de la Com-

mune, 318, 873, 2019.

(UGLIER (Jean-Baptiste-Laurenl), guichetier

de la Force, 3308.

RAGLILLE (Catherine), ouvriere en linge,

3370.

RAMAINVILLIF.RS (marquis de), chef de la

3 division de la garde nationale, 1531.

RAMKAUX (Jacques), cominissaire de police

de la section dc la Place- Vend6me, 318.'i.

RAMPILLON (sieur), fourreur, 2208.

HAOUL (sieur), marchand lapissicr, 3780.

Ripee (barriere dc la), 86.

(habitants de la), 74.

Rapt de la fillc d'un chirurgien de la ma-

rine, 3309.

RAULIX (Joseph), cominissaire du district

des Feuillants, 211.

RAULIN (Louis-Charles), commissaire du
district de Saint-Roch, 1032.

RALLY (sieur de), secreliiire-capilaine du
balaillon de Saint-Magloiro, 1082.

RAUZIERES ou ROZIERES (Georges-Th<$odore),

prisonnier au Chatelet, 3250, 3252.

R.WAUT (Jean-Nicolas), e'beniste, 2240.

Bavenel, enlevement de pifeces de canon

y opere par la garde nalionale pari-

sienne, 3913, 3914.

(municipalite de), 3916.

RAVIGNEAU (sieur), pensionnaire dans la

maison dc sanle du sieur d'Escourbiac,

3112.

RAY (Anloine), prisonnier a la Conciergerie,
3279.

RAYMOND (sieur), major de la cavalerie pa-

risienne, 3929.

RAYMOND (sieur), cavalier de la garde na-

tionale, 3140.

RAYNEVAL ( Francois -Maximilien GERARD,
comte de), membre de la sociele du

Palais-Royal, 2832.

Recensementde la population, 584, 1023,

1035, 1509, 1512, 1868, 2043, 2075,2353,

2390, 2398, 2416, 2436, 2528, 2764, 3588-

3590.

Reclamation du tiers etat aux &ats-G<!n(!-

raux, pamphlet, 3605.

Reclamations des provinces contre les ope-

rations de leurs deputes, pamphlet,
1083.

Reclamations et Protestations des chapi-

tres, etc., du bailliage de Troyes, pam-

phlet, 3608.

Recollets du faubourg Saint-Laurent, 3344,

3838.

RKDKLE (Conrad), compositeur typographe,

ecroufi a 1'Abbaye, 2575
;

transfer^ de

1'Abbaye a la Conciergerie, 3184, 3199.

Eeflexions d'un membre de I'ordre du tiers

Hat, pamphlet, 3597.

Reflexions de la Societi des Amis des droits

dc I'homme et du citoyen, seante aux

Cordeliers, placard seditieux, 2224.

Reflexions du Pere Duchcsne (les), pamphlet,

1665.

reflexions sur Ic jufjeme.nl, dc Midas, pam-

phlet, 1088.

J]i'/lexionssiir les mtilheurcuses jutirntes pas-

secs a Rcnnes les 25 et 26 Janvier 1789,

pamphlet, 3601.
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Refonte des pieces de canon de la garde
nationale parisienne, 3909-3911, 3915,

3917, 3918, 4232, 4234.

Rtforme du clerge aux titats-Gcneraux (la),

pamphlet, 3604.

R6gence du royaume (discussion a 1'Assem-

bl^e conslituanlc sur la), 4097.

Rfigie des traites (bureaux de la), 3703.

Regiment d'Angoule'me ,
2074

;
d'Artois-

cavalerie, 3013; d'Auvergne , 1687;

d'Auxerrois, 1731
;
de Boulonnais-infan-

terie, 608,4128,4135; de Bourbon-Conde,

1398; de Champagne, 2470, 3363; de

Chartres, 1704; des chasseurs d'Alsace,

3013; des chasseurs des Evfiches, 4131;

des chasseurs de Lorraine, 4050; de

Clairfailly, infanterie imperiale, 3067;

Colonel-GSneral-infanterie, 1109; Colo-

nel-General-cavalerie, 4051; de la Cou-

ronne, 1109; Dauphin, 1727; de Dragons-

Monsieur, 3377; de la Fere-artillerie,

3020; de Flandre, 1687; de Limousin-

infanterie, 4147; de Lorraine, 3007; de

Mestre-de-camp-Ge'neral, 2279; de Nas-

sau, 1217; de Navarre, 1709; de Noailles,

1999; d'Orleans-cavalerie, 1430; d'Or-

leans-infanterie, 2330, 2424; de cavalerie

de la Reine, 3674
;
de la Reine-dragons,

4132; du Roi, 3996; de Royal-Champa-

gne, 1774-1790, 4139; de Hoyal-Comtois,

1713; de Royal-Cravate, 2479; de Royal-

dragons, 4138; de Royal-Guyenne-cava-

lerie, 1360; de Royal-Vaisseau, 1109; de

Salis-Samade
, 3202; palriotique de Ta-

nans, 1966; de Touraine, 4094; de Vien-

nois, 1729; de Vintimille, 507, 892, 1713.

R6gisseurs des etapes, 4160, 4173.

des vivres, 980.

REGNARD jeune (Charlemagne), tresorier du

district de Saint-Hoch, 983, 2059; coiu-

missaire de la section du Palais-Royal,
assesseur du juge de paix, 2009.

REGNARD (sieur), architecte, 4328.

REGNAUD (Jean-Baptiste-Benoit-Olive), me'-

decin-major, president du district de

Saint-Eustache, 576, 845; commissaire

charge de visitor la prison do Charenton,

3225, 3226.

Reims (petite malle de Paris a), 1804.

Religieux et Religieuses laborieux (les), ou-

vrage obscene, 1942, 2431.

Religieuses (sortie de), 2585.

Religieuses au strail (les), ouvrage obscene,

1964.

Reliques de saint Honor6 et de saint Clair

(translation des), 2486.

HEUY DE LIERVAL (sieur), de 1'Acade'mie de

musique, 3031.

RKNARD (Jean-Claude-Louis), tresorier g6-
neral du district de Sorbonne, 1220, 1221 .

RF.NAI;D (sieur), grenadier au bataillon de

Saint-Roch, 4264.

RENAULT (sieur), garc.on du comite' de Notre-

Dame, 1830.

Rennes (comite provisoire de), 999.

jmaire et municipality de), 3044, 3046.

RENOU (sieur), premier commis du bureau

de renregistrement des rentes de 1'HOtel

de Ville, 1606.

RENOUARD (Jacques-Augustin), ancien con-

sul du corps des fabricants d'eloffe, re-

presentant de la Commune du district

des Filles-Dieu, 341
;
commissaire de la

section du Ponceau, 2601.

RENOIJLT (Antoine-Jean-Baptiste), comman-
dant la garde nationale d'lvry-sur-Seine,

94.

Rentes sur l'H6tel de Ville posse'dees par le

corps des orfevres, 3512.

(soustraction des registres de la liqui-

dation des), 1606.

Heptkhage de vins d'un bateau naufragfi,

1574.

Rfponse au href du Papc (la), ou Contre-

poison du fanatismc, pamphlet, 1420.

Expanses mix letlrcs sur le caractire et les

ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, im-

prim6, 3607.

Reponses des commetlants de Lally-Tol-

lendal, pamphlet, 1884.

Repris de justice, 3333, 3588.

Rtpublicanismc adaptt a la France (le), ou-

vrage de Francois Robert, 2308.

Hequeles du Palais (tribunal du 1" arron-

dissement siegeant aux), 1367.

Requites et Dvcret en favcur des putains,

ouvrage obscene, 1965.

Reservoir des Cordeliers, 3832.

de distribution des eaux de Chaillot,

3814.

Retraites de l'ancienne garde de Paris (li-

quidation des), 4289, 4290.

REUBELL (Jean-Baptiste), depute d'Alsace a

1'Assemblec constituante. 2379, 3069.
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HKVEILLON (affaire), Gi3.

(proems de I'abbfi Rov aver, Jean-Bap-

lisle), 3559.

Itivcrbire francais (le), pamphlet, 1153.

Reverbere (nouveau sysleme de), 1106.

Reverberos (exlinclion des), 1796.

pour 1'usage des casernes, 3824, 3836,

:!855, 3932.

- elablis dans le parloir des Feuillants,

1228.

REVIGXER (Louis), ganjon cordonnier,
2367.

Involutions de France et de Brabant, feuille

periodique, 2873.

RKY.NAUD (Claurfe-Andre-Benoit), mairc du

Puy-en-Velay, 2876.

REYNAUD (Pierre), joaillier, 609.

RKYSEL (Marie-Jeanne), femme de Rene-

Frangois DAHIEX, marcbande de modes,
3368.

Ribaitde du Palais-Royal (la), ouvrage obs-

cene, 1942, 2146, 2699.

RICHARD (sieur), perruquier, garde nalional

du balaillon de Saint-Roch, 1981.

RICHKR DE SERIZY (Thomas-Elisabeth), pu-

bliciste, 2357.

Rideau Icvi (le), ou ['Education de Laure,

ouvrage obscene, 1946, 2431.

RiGAfD (Louis), bas-ofrtcier du district de

Saint-Merry, 776.

RILLAND (sieur), liscz HOLLAND DE BELLE-

nnuxE, commissaire du district de Saint-

Hoch, 91ii.

RIXOAHD (Jean), cure de Saint-Germain-

1'Auxerrois, 1711, 1712.

RIXGARD (sieur), 1874.

RIOTEAU (dame), proprielaire dans la plaine

des Sablons, 827.

Riou (fille Adelaide), 3370.

Rls (fete patriotique a), 4064.

-
(habitants de la terre de), 1026.

HISTOX (sieur), faussaire, prisonnier a la

Conciergerie, 1588, 3273.

RIVAROL (Antoine, comle de), HI;!.

Riv.vnoL (baron de), conspiraleur, 2814.

RIVAROL (sieur), 3082.

RIVAUD (Jacques), redacleur du Courrier ex-

traordinaire, 2844.

RIVKT (sieur), redacteurdu Journal national

et Mranger, 2843.

RIVETTE (sieur), citoyen de la section du

Palais-Royal, 2153.

RIVIERE (sieur), ciloyen du district de Sor-

bonne, 4179.

Riviere de Bievre, dite des Gobelins, 769, 770.

Rivieres (juridiction de Paris sur les), 9, 10,

12, 13, 19, 20.

Rixe entre chasseurs de la garde nalionale,

2142; entre cochers, 3302; entre deux

libraires, 3568; dans les maisons de jeu,

2219, 2297, 2331
;
au Palais-Royal, 2356

;

dans le cabaret du Galant-Jardinier, a

Monceaux, 2670.

Riz, distribute am pauvres, 839, 1458, 1476.

ROBERT (Pierre-Fransois-Joseph), membre
du Club des Cordeliers, 2308.

RODEBTY (sieur), pseudonyme du baron de

RIVAROL, 2814.

ROBESPIERRE (Maximilien de), depute d'Arras

a I'Assemblee constituante, 2379, 2645,

2681, 4098.

ROBIN (Leonard), commissaire du district

des Carmelites, 162, 234.

ROBIN DE MOZAS, jurisconsuJte, 2892.

RODSY (l'abb<), 2752.

ROCA (Julien), depute de laviguerie de Per-

pignan a I'Assemblee constituante, 2123.

ROCH (Georges), tambour-mailre de la 6 di-

vision, 2213.

ROCHAMBEAU (Jean -
Bapliste

- Donation de

VIMEUH, comle de), lieulenanl-ge'ne'ral de

1'arrnee du INord, 1343, 1480, 4169, 4172.

ROCHER (sieur), proprietaire d'une maison

louee comme caserne, 3865.

ROCHON DE CHABANNEs(Marc-Antoine-Jacques),
auteur des Prttendus, 774.

ROCQUET (sieur), ancien major commandant
du corps de 1'Arquebuse, 3912.

Rddeur francais (le), journal, 523.

ROGNON (Pierre-Jean), incarcfire au Chate-

let, transfere a la Conciergerie, 3291.

ROHAN (Louis-Rene-Edouard, cardinal de),

2772.

ROLAND (sieur), proprietaire, 3940.

ROLLET (sieur), ceinturonnier, 2304.

ROMAINVILLB (Alexandre
- Marie -Jean - Bap-

tiste-Eleonor SAUDRON de), commandant

de la garde nationale de Buc, 1064.

Romainville (bois de), 4073.

(chateau de), 3983.

(municipality de), 3070.

ROMAN (Philippe), capitaine de la compa-

gnie du centre du balaillon de la Trinity,

4197.
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ROMARY (Joseph), arlificier au regiment de

la Fere, 3020.

Rome (leltre envoye de), 2989.

ROMME (Gilbert), president de la Societ6 du

Jen de Paume, 2828.

Roinorantin (gardes nalionaux de), 1178.

RONCIEHE (sieur de), prfitre de Saint-Brieuc,

1803.

Rondes de police dans la section du Palais-

Royal, 2015, 2021, 2277.

- et patrouilles dans le pourtour des murs

de Paris, 2981.

et patrouilles pour 1'exlinction de la

mendicite, 3333, 3336, 3351, 3354; pour
la repression des vols, 4233.

et patrouilles a la Halle, 3441; a la place

aux Veaux, 3968; dans le faubourg Saint-

Anloine, 3825, 4015; dans le quartier de

la Courtille, 3980
;
aux Champs-Elysees,

3989; aux Tuileries, 4309; aux arcades

du pont au Change et du quai de la M<':-

gisserie, 4002.

dans les hois de Romainville, 4073.

a Chaillot, par les Suisses, 4236.
- leur absence durant la nuit dans la ca-

pitale, 3960.

sur le passage de la chaine des forgats,

3981.

- lors de la representation deBn<<s,4003.

pour la c!6ture des cafes et cabarets,

4012; aulour de 1'hOtel de Latneth,4038.

ROSE (Ambroise), marchand epicier, 2386.

ROSE DE SAINT-PIERRE (Nicolas), entrepre-
neur du cirque du Palais-Royal, 1041,

10M), 1137, 1945, 1947, 2001, 3991.

ROSETTI (sieur), banquier, 1303.

ROSIERE (sieur), 2421.

Rosny-sous-Bois (municipalite de), 125.

ROSSIGNOL (sieur), inventeur d'un nouveau

fusil, 3697.

ROTONDO
(
Jean -

Baptisle), professeur de

langue ilalienne, 1583, 1801, 1846, 2478,
3187.

ROUDAUD (Claude), mailre en chirurgie et

accoucheur, 2198,

ROUBO (sieur), tresorier des districts du Val-

de-Gruce et de Saint-Jacques-du-llaut-

Pas, 3774.

ROUE (Alexis de la), sous-lieutenant au ba-

taillon de Saint-Koch, 4244.

Rouen (ballcs de librairie ve:iant de Hol-

lande arrutees a), 3552.

(canal de 1'Oise a), 2072.

(courrier de Paris a), 994.

(diligences par eau de Paris a), 3410.

(garde nationale de), 4039, 4040.

libelle calomnieux y colporle contre la

garde naliouale de Paris, 4039-4042.

(officiers municipaux de), 4039, 4041,
4042.

(route de), 868.

(Societ6 des Amis de la constitution a),

4040.

tribunaux de district et de police, 4041.

ROUGEVILLE DE VisAMARLE (Alexaiidre-Domi-

niquc de), capilaine au regiment de

Piemont, 2020.

ROUGEVIN (sieur), entrepreneur de bati

ments, 2211.

Uouille (precede pour preserver les fers et

armes de la), 1621.

Rousix, lisez Roxsix (Charles-Philippe), com-

mandant du poste de la rue des Moulins,

898.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), son nom donne

a la rue Platriere, 2625.

- ses oeuvres editees par le libraire Poingot ,

3569.

translation de ses restes au Pantheon,
2805.

ROUSSEAU (Pierre), vendeur de papiers-nou-

velles, 598.

ROUSSEAU (veuve du sieur), 288o.

RofssEL (Alexandre-Claude), lieutenant a

la 3 e
compagnie du bataillon de Saint-

Roch, 1015.

ROUSSEL ou ROUSSET (Andre), limonadier a

la Grotte-Flamande, 1200, 1931.

ROUSSEL (Jean), chevalier de Saint-Louis, 1761.

ROUSSEL (Pierre-Joseph), marchand de vins

en gros, prisonnier a la Force, 3313,

3314; prisonnier a 1'Abbaye et a BictHre

3186; IransKre de la prison de 1'Abbaye
a la Conciergerie, 3166.

ROUSSEL (sieur), joueur, 2013.

ROUSSEL (dame), 880.

ROUSSELOT (sieur), citoyen du district de

Saint-Hock, 1084.

Rousses (ballot d'imprimes vennnt des),

2918.

ROUVIKRE (Alexandre-Gabriel), prelre de la

paroisse de Saint-Paul, 2508.

Roux (le Pere Anloine\ ancien rcligieux

. 2556.
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ROUZEAU DE MAUROY (Vinccnl), tresorier de

la Sociute dcs Colons frangais, 2824.

ROY (I'abbe Jean), censeur royal, 3559.

ROYER (Pierre-Paul), secre'taire-grcfTier ad-

joint de la Commune, 348.

ROYOU (I'abbe Jacques-Corenlin), rudacleur

de I'Ami du Roi, 2580.

ROYOU (Annc-FranQoise), vcuvc d'Elie-Ca-

therine FHERON, 2580.

ROZKT (sieur), loueur de voilures, 3829.

ROZOY Pierre-Barnabe FK&UAIN de), rudac-

teur de la Gazette de Paris, 2583, 28C5.

Ruban a la boulonniero (port de), 3070.

palriolique porte par un depute a la

boulonniere, 4090.

RUDICUON (Claude-Gaspard), depute de la

garde nationale de Grenoble a la Fede-

ration, 080.

RUBIGNY DE BEHTEVAL (Joan Antoine de), lan-

neur, inembrc du coinilu de Saint-Marcel,

255
; syndic de la riviere de Bievre, 770.

Rueil (caserne des Suisses a), 3879.

Hues d'Aguesseau, 2677; de J'Ancienne-

Comedie, 3887; d'Angivilliers, 3935,3940;
de 1'Arbalete, 1840, 1848; de 1'Arcade-

SainWLazare, 2671,3789; des Arcis, 1693;

d'Argenleuil, 1028, 1055, 1 1 39, 1 14C, 1 151,

1960, 1975, 2017, 2277, 2399; d'Astorg,

. 2672; de Babylone, 1833, 3844, 3866; du

Bac, 1419; de Bailleul, 097; de la Baril-

lerie, 3335; Barre-du-Bec, 1302, 1300,

3897; dcs Barres, 1605; Basfroid, 2605,

3491
; Basse, porlo Saint-Denis, 2495 ;

Basse-du-Hempart, 1537, 2482, 2536 ;
des

Balailles, a Cbaillot, 2835; Beaubourji,

1296, 1301, 1309, 3483. 3889,3892; de

Beaujolais, 2211,2230,2231 ; Beauregard,

1337; Beaurepaire, 716, 2499; Beautreil-

lis, 703; de Beauvais,33C2; de Bellefond,

3098, 3100, 3102; des Bernardins
, 1204;

Berlin -Poiree, 1663, 1699; de Berry,

212, 1358; de BcHhizy, 1739, 3077, 3954;

de liondy, 227, 228, 3719, 3877, 43U;
des Bons-Enfants, 220, 677, 1083, 1163,

1878, 1947, 2082, 2115,2142, 2158, 2251,

2301, 2450; Bordct, 2708; Boucheral,

3523; des Boucheries-Sainl-Honore, 947,

985, 1175, 1923, 2128, 2291, 2403, 2818,

3362, 3463; des Boucheries (Petiles-),

738; du lioiiloi, 097,1(702,3704; de Bour-

bon -Villeneuve, 1334, 3302, 4099; de

Bourbon-Saint-Germain, 3279, 3650; des

Bourdonnais, 221, 2068; Bourg-l'Abbe',

710, 734, 3525; de Bourgognc, 3866; de

la Bucherie, 3372; dc Bussy, 2575, 3818;

Cadet, 3933; des Cancltes, 1768; des

Cannes, 2713, 4009; Cassette, 3865; dn

Canniarlin, 2586, 3987; Censier, 2834:

Champflcury, 221
, 1726, 3362; du Chanlrc,

221
; Cliapon, 3777, 3827, 3896 ;

de Charen-

lon, 3608; Chariot, 2744; de Charonne,

3110; de Chartres, 2203, 2685; du Chaume,

1362, 1364; du Chemin-Vert, 3112; du

Cheval-Vert, 4009; et place duChevalier-

du-Guet, 222; du Cimelii'Te-Saiut-Aiidre'-

des-Arcs, 2781 jdesCiseaux, 3017; deClery,

1337; de Clichy, 89, 1474, 1487,3787;

Colbert, 3718; Contrescarpe, 3740; Co-

queron, 223, 3956; du Coq-Saint-Ho-
nore, 1544; Coquilltore, 2198, 2978; des

Cordeliers, 3378; de la Corderie, 3861 ;

de la Corroyerie, 2971, 3362; Courla-

lon
, 3071; Croix- des- Petits- Champs,

1801; Cullure-Sainte-Catherine, 3311;

du Dauphin, 1179, 1862; Dauphine,

1624, 2813, 3083; des Dechargeurs,

221, 1718; des Deux-Boules, 631; des

Deux-PonU, 1627, 3884; des Dcux-Portcs-

Saint-Sauveur, 374, 3481
;
de 1'Echelle,

2051, 2906, 3600; de 1'Esout-Sainl-Ni-

colas, 2553, 2581; d'Enfer, 3824; de

I'Epee-de-Bois, 3802; du Faubourg-Mont-

raartre, 742, 743, 1498; du Faubourg-

Saint-Anloine, 1216; du Faubourg-Saint-

Denis, 487, 3253, 3873; du Faubourg-

Sainl-Martin, 3871; du Faubourg-du-

Roule, 2603; du Faubourg-du-TempIe,

539, 824, 2726; du Fauconnier, 1768;

Favaii, 1445; de la Ferronnerie, 3658;

de la Feuillade, 220; des Filles-Sainl-

Tliomas, 853, 3376 ;
des Fontaines-au-

Marais, 632; Fonlaine-au-Hoi, 2752;

Forest, 2714, 2731; des Fosses-Mont-

martre, 2479; des Fossi5s-Saint-Bernard,

4300; des Fosses-Suint-Geraiain, 472,

1868; dcs Fosses-Saint-Marcul, 768; des

Fosses-Saint-Viclor, 4009;<les Fossus-du-

Tcmple, 35',)0; du Four, 225, 1869,3490;

du Four-Saint-Ccnnain, 466, 1756; de

Fourcy, 3499; des Fourreurs, 221, 3783;

Franchise, 374; de la Fromagerie, 3439;

Fromenleau, 589, 607, 1748, 2307, 2433,

3366; Galaiide, 3362, 3465; Geoffroy-

Langevin, 1309; el faubourg de GloirCj
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a la Chapelle, 3464; du Grand-Chanlier,

1366; do la Grandc-Truanderie, 3810;

dc la Grange -Bateliere, 442; de fire-

nolle, 697, 1400, 1402; Grenier-Sainl-

Lazare, 1303, 1309, 2733; Guenegaud,

1874, 2295, 2878; de la Harpe, 520,

2867, 3568, 3569; du Hasard, 2361; de

rHomme-ArmS, 1382
;
du Houssay, 1470,

1489; de la HueheUc, 522, 525; du Huro-

poix, 3368; du Jardin-du-Roi, 3808; des

Jardins-Saint-Paul; 3500; Iran-Robert;

1550; Jean-Saint-Dcnis, 221, 3362; de

Jerusalem, 1586; de la Joaillerie, 1201 ;

du Jour, 2623; de la Jussienne, 225,572,

2867, 3382, 3572; de Lancry, 3481
;
de La

Rochefoucauld, 4235; Levfique, bulle

Saint-Hoch, 1161,1901, 2058, 2129,2200;
du la Levrclte, 1623; de la Lingerie, 3438;

Louis-le-Grand, 1537; de Lourciiie, 3475,

3883;dela Madeleine, 820; duMail, 2216,

2483, 2490; du Marche-aux-Chevaux.

3449; du Marche-atix-Poirees, 3437; de

Marivaux, 575; des Martyrs, 3100, 3723
;

Maubiu'o, 1309, 3302,3709; Mauconseil,

721; des Mauvaises-Paroles, 221; des

.Me IK'' triers, 3483; deMeuilnionlant, 3396;

Merciere, 3362; Meslay, 3362, 3940,4295;

Micbel-le-Comte, 1303; de la Michodiere,

2530; Mirabeau, 2551; Miroinesnil, 2672;
des Moineaux, 995,1067,1120, 1189, 1888;

du Monceau-Sainl-Gervais, 1609, 1610,

3063; de la Monnaie, 609, 1707, 1727,

1732, 1743, 2631
; de la Monlagne-Sainte-

Genevit>ve, 2779; Montmartre, 219, 225,

1473, 1487, 1499, 3086; Monlorgueil,

2205, 2019,3680, 4030; Montpensier, 702,

2074, 2230, 2331, 2412; du Montpar-
iiasso, 1346; de la Mortellerie, 1596,

1623, 3369, 4036
; Moufietard, 1838, 1842,

1849, 3461
;
des Moulius, 881, 974, 2201,

4237,4210, 4242, 4250; Neuvc-Guilleinin,

407
; Neuve-du-Luxeinbourg, 2550

;
Ncuve-

diis-Bons-Eiifaiils, 903, 1971, 2087, 2124,

2138, 2158, 2247, 2493, 3383; Neuvc-des-

Capucines, 2342; Ncuve-des-Malhurins,

2387;Neuve-des-Pclils-Cliamps, 220, 549,

906, 1100, 1112, 1941, 2081, 2137, 2220,

2446.3410; Neuve-de-Richelieu, 523, 1914;

Xeuve-Saint-Eustache, 763, 1432, 2123;

Nriive-Suint-Jean, 2913; Neuve-Sainl-

Laurent, 3501, 3895; Ncuve-Sainl-Marc,

1316; Neuve-Saint-Merry, 1689; Neuve-

Saint-Roch, 1551, 2110, 2240, 2253;

Neuve-Sainte-Genevieve, 4335; Notre-

Dame-des-Victoires, 2445, 2814; des

Noyers, 2692; Oblin, 3362, 3363; des Or-

fcvres, 1714; de 1'Oratoire, 3362, 4034
;

des Orlies, 1905; aux Ours, 734; Pagevin,

2494; de Paradis, 1372, 2594; de la Par-

clieminerie, 519; Pastourclle, 233, 1300;

Pavee-Saint-Sauveur, 726; de la Pe"pi-

niere, 2672; Percee, 1969, 2065, 2232;

du Pelit-Bourbon, 650, 664, 1702; du

Pelil-Carreau, 1425, 1435, 1813, 4099;

du Petit-Lion, 721
; Pierre-a-Poisson,

3253; Planche-Mibray, 1253, 1264, 3968;

du Plat-d'Klain, 221; Platriere, 2623,

2025, 3508
;
du Poiricr, 1309, 3362; Pois-

sonniere, 3580, 3809
;
du Pont-aux-Biches,

3738; Popincourt,2006; des Posies, 1835,

1836, 1846, 4009; de la Poterie. 1363,

3440
;
des Poulies, 1714, 2960 ;

des Pretres-

Saint-Germain-rAuxcrrois, 661; de Pro-

vence, 1453, 1470, 1489; des Quatre-Fils,

454, 1302; Quincampoix. 3869; de Reuilly,

2646; de Hiclielieu, 930, 959, 975, 1688,

1941, 1963, 2045, 2031, 2076, 2097, 2114,

2219, 2229, 2337, 2343, 2344, 2346,2338,

2376, 2386, 2445, 2963, 3374, 3680;

Richer, 739; Rochechouart, 3933; de

Rohan, 3362; de la Roquetle, 3947; du

Roule, 2980, 3606, 3968
; Rousselet, 3894;

Morale, 1)23, 1124, 1127. 2837; Sainl-

Andre-des-Arcs. 3874; Saint-Antoiiie,

1279, 1288, 1289, 1608, 1732, 2515, 3476;

Saint-Claude, 1337
; Saint-Denis, 222, 709,

717, 721, 727, 1694, 1801, 1807, 3367,

35-29, 3814, 3853; Saint -Dominique.

1348. 1410; Saint-Elienne. 3809; Saint-

Germain-l'Avixerrois, 1684, 1734, 2511.

3332; Saint-Guillaunie, 1409; Sainl-Ho-

nore, 697, 934. 1139, 1175, 1932, 1990,

2061. 2068. 2091. 2167, 2183, 2204,2269.

2277, 2291, 2304, 2346, 2351, 2364, 2372.

2471, 2309, 2583, 2866, 3362; Saint- Jac-

ques, 1834.2699,2709,2833, 3463; Saint-

Joseph, 3888; Saint-Julien-le-Pauvrc,

3482; Saint-Lazare, 1459, 1487. 3787,

3789, 3940; Saint-Louis, 1580, 2032;

Sainl-Louis-en-l'Ile, 1631; Saint-Louis-

au-Marais, 2513; Saint-Martin, 1295,

1303, 1307, 1436, 2750, 2817, 2819. 2S21.

:i378. 3709; Sainl-Maur, 2602; et cloilrc

Saint-Merry; 1293; Saint-Nicolas. 2711;
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Saint-Pierre, 233; Saint-Viclor, 2711
;

Sainte-Anne, 922, 2175,2454 ; Sainle-Ap-

poline, 12601 ; Sainte-Avoyc, 3000, 3577
;

Sainte-Croix, 3746; Sainte-Foy, 1337;

Sainte-Marguerite, 2818, 3108; dc Sain-

tonge, 2744; de la Sant<5, 1841
;
du S<'-

piilcre, 2817, 2818; de Sevres, 1759,3574,

3794, 3875
;
de la Sourdiere, 915, 20tii

;

dc Suresnes, 802; de la Tannerie, 3302;

du Temple, 2734, 2746; Therese, 2126;

Thfivenot, 217, 226, 1435; Thibautodt',

612,1700, 1867, 3823; Tiquetonne, 752,

2160, 2235, 2619, 3362; Tirechappe, 1866;

Tiron, 1450; de la Tixeranderie, 2261
;
de

la Tonnellerie, 225; de la Tour-d'Auver-

gne, 3933; des Tournelles, 3501; de

Tournon, 3603; Traversiere-Saint-Ho-

noni, 860, 902, 936, 967, 1006, 1856,

2003, 2133, 2291, 2395, 3383. 3385; des

Trois-Freres, 1487; des Trois-Maures,

3515; des Trois-Pavillons, 2524; Trous-

sevache, 3613; de rilniversite, 4092,

4093; des I'rsins, 3886; de Valois, 220,

838, 2305, 2493, 2777; de Valois-au-

Roule, 2686; de la Vaunerie, 1264; Ven-

nl6me, 2734; Ventadour, 2158; Verderel,

2623
;
de la Verrerie, 777, 2510; Verle,

2664, 3908, 4034; de Viarmes, 3362;

.de la Vieille-Draperie, 238; de la Vieille-

.Monnaie, 2955; de la Vieille-PIace-aux-

Veaux, 1260; Vieille-du-Templc, 4043; des

Vieux-Augustins, 2478, 3444; du Vieux-

Colombier, 1867, 2092; Villedo, 2168;

Vivienne, 1429, 2034, 2081, 2i57, 3942,

4030; de laVrilliere, 220; Zacharie, 521.

Hues a marche (nelloiement des), 2291.

nouvellement ouverles, 819.

RUGGIERI (Petroni), artificier, 1452, 3967.

RuLiiii:iu; (Jean-Augustin de), commandant
de la cavalerieparisienne, 842, 1941,3919.

RUTKAU (sieur), denoncialeur de complots,
2812.

RUTLEDGK (Jean-Jacques), baronnet, 1190,

3466.

RIITOFI.E DE LoDB,pseudonymede RUTLEDGK,
1190.

SADATHIER (sieur), repnVsenlaiil de la Com-
mune du district des Jacobins- Saint -

Dominique, 502, 4355.

SABATIER DE CADRE DE CHATEAUNEUF (Jean-

Anloine), consciller au ParlemeiH, 2530.

Sablons (plaine des), 827.

SABOT (Rose), dile dc LUTANGE, femme ga-

lante, 2448.

Sahres commandes par le Brabant, 3686.

demandes par le guel, 4288.

de Sollingen, 3678.

Sagessc (la), de CHARROX, ouvrage imprimi''

par Didot, 3529.

SAQUIER (Jean-Claude), ihcarei'ivu I'Abbayn,

3161.

SAINT (sieur), sergenl-major au balaillon

de Bonne-Nouvelle, 2411.

SAINT-AGNES (sieur de), editeur du Journal

des sections, 1244.

SAINT-ALBIN (M"
e
de), femme galanle, 2999.

SAIXT-AMAND (sieur de), offlcier de dragons,

de la garde nalionale de Narbonne, 1653.

SATNT-ANDEOL,(Jacques-Hilaire de MALMAZKT,

dit le cbevalier de), 1923.

SAINTARD (sieur), collecteur des imposi-

tions, 89.

Saint-Brice (gendarmerie de), 3293.

SAINT-CBRISTAU (Adam- Francois PARCELLE

de), clief de la 4 division de la garde

nalionale, 42011.

Saint-Claude (1'abbe d'HAi'TEnivE, cha-

noine de), 2613.

Saint-Cloud (courrier de Paris a), 1658.

(depart de Louis XVI pour), 1351, 1508.

(embarcadere du Pout-Royal pour), 4048.

(experiences de pompe a innendin a),

3575.

invalides pour la garde du cbuleau, 4067.

(municipalite de), 71.

,'pflcheurs du pont de), 958.

(service de la garde nationale a^, 3830,

3850.

Saint-Cyr-lez Marines (chateau de), 3073.

Saint-Denis (arrestation a), 3304.

(depot dc mendicite" de), 3238, 3243,

3833, 4007.

(direcloire de), 4272.

(district de), 51.

(.''11161116 de), 3322.

(foire Saint-Barnabe on du Landy a),

:inagasins de ble a\ 704.

- (magasin d'eqnipemenls mililaires a),

2304, 3059, 4067.

(municipalile de), 35, 126.
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(plaine de), 741.

-
(tribunal du district do), 33, 38, 42,

SAINT ELME (dc), offieier de marine, 1343,

1480.

SAINT-ELSIE (comle dc la POYPE, dit G.), in-

carcer6 a 1'Abbayc, 3164, 3183.

Saint-fetienne (manufacture d'armes de),

:)693, 3694.

SAINT-FIHMIN (Pierre MARECIIAL de), ancien

officier de legion, commandant du posle

de la rue Richelieu, 912.

SuNT-FinaiN (darac de), tenant une maison

dc jeu, 572, 3382.

Saint-Flour (evfique de), 3200.

Saint-Germain-en-Laye (bois de), 3380.

(prisonnicr arrivant de), 3281.

$AixT-(iKiiiiAix (sieur), tenant un jeu dc bi-

ribi au Palais-Royal, 2083.

SAINT-GLAIS (sicur de), lisez Dt; GLMS, sus-

pect, 3000, 3123.

SAINT-HILLIER (Henri-Alexandre de), ancien

gendarme de la garde du Roi, 1682.

SAI.NT-HTIU'GE (Viclor-Amedee, marquis de),

468, 953, 1109, 2557.

Saint- Jean -d'Ang61y (canonniers de),

3037.

SAIXT-JULLIEN (sieur de), tenant une maison

dc jeu clandestine, 2087.

SAIXT-JUST (Antoinc-Louis-Leon de), son

pocme inlilule : Organt, 3609.

Saint Louis faisunt I'ttumone, tableau, 2240.

Saint Mantle (maison dcs Dames hospita-

lieres a), 128.

(municipalite de), 68, 85, 127-130.

SAIXT-MARSACLT (Tabbe GREEN de), evequc
de Pergame, premier aum6nier de Ma-
dame Adelaide, 3043.

Sair.t-Martin des-Champs (enclos de),

3975.

transport des farines, 3772.

SAINT-MARTIN (Louis-Pierre MARTIN de), au-

munier general de la garde nalionale,

339, 2597.

SAINT-MARTIN (le chevalier JOUAXNE de),

lieutenant de maire au department de

la garde nationale, 3616, 3710, 3711,

3713, 3714, 3716, 3719, 3724, 3730, 0735,

3739, 3740, 3744, 3745, 3747, 3748, 3750,

3752, 3755, 3757, 3763-3766, 3768-3770,

3772, 3785, 3786, 3804, 3805, 3807, 3813,

3815, 3820, 3825, 3830, 3831, 3833, 3835,

3849, 3851, 3832, 3926.

SAINT-MARTIN (Thomas) , logeur dc lilies

publiques, 2133.

SAINT-MARTIN (sieur de), redacleur du Jour-

nal des dibats, 2842, 2852, 2853.

Saint-Maur-des-Fosses (canton de), 132.

(municipalite de), 131-135.

Saint-Mihiel (renvoi du regiment des

chasseurs de Lorraine a), 4050.

Saint-Ouen (chateau de), 1390, 3066.

SAINT-PAUL (sieur de), 2885.

Saint-Petersbourg (elablissemenl d'im-

primerie au departemenl des mines a),

1673.

SAINT-PIERRE (Jacques-Henri-Bernardin de),

son ouvrage intitule : les Eludes de lit

nature, 3539.

SAINT-PRIEST (Guillaume- Emmanuel Gui-

GNARD, comte de), ministre de la maison

du Roi, 66, 67, 101, 103, 115, 286, 289,

290, 292, 294, 298, 303, 791, 825, 1233,

2650, 2975, 2990, 3099, 3207, 3557, 3672,

3673, 3703-3706, 3709, 3726, 3776, 38H,

3919, 4069, 4071, 4307, 4347, 4348.

Saint-Quentin (municipaliles cnlre Pd-

ronnc et), 4062.

SAINT-RIQUISR (Jean-Francois), dragon du

regiment d'Angoulfime, 934.

SAINT-ROMAIN (sieur de), negocialeur de

fausses actions de la Caisse d'Escomple,

730; teneur de maison de jeu, 2088.

SAINT-SAUVEUR (M" dc), 907.

Knint Sibastien, tableau, 2210.

Saint-Valery (marchands de maree dc),

715.

SAIXTE AGATHE (sieur de), garde-magasin
du cascrnement du la garde iiationalo,

3943.

Saintc Catherine, (ablcau, 2240.

SAINTE COLOMBE (Marie de), tenant pension
a Paris, 3111.

SAINTE-CROIX (Denis CIIARBOXNIER de), an-

cien gendarme, arri-le au chiUeau des

Tuileries, 2541.

Sainlc-Famillc, tableau, 2240.

SAINTE-FOY (sicur), 2S32.

SAINTE-LUCK (Gabriel-Marie-Joieph MAVNE,

chevalier de), oflicier de marine, 1343,

1480, 2423, 2497.

SAIXTE-.SI:/AXNE (M. dc), prevot general de

la inarechaussee, 4073.

SAISBOUET (sieur), cbirurgicn herniaire, 4107.

SAI.IVET (sicar), avocat, 3270.
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SALLANDROUSE (Pierre), peintre, 1265.

SALLE D'OFFEMOXT (Adrien-Mcolas, marquis
de LA), commandant general de la garde
nalionale parisicnne, 748, 883, 3613.

Salle de danse, 860.

SALLE (Louis-Gabriel), direcleur du lhalrc

des AssocieX 2722, 2737.

SALLENTIN (sieur), depute des dlecleurs du

deparlement de 1'Oise a 1'Assemble'e na-

tionale, 1111.

SAIXERON (Claude et Joseph) , corroyeurs

3482.

Salles de discipline dans les casernes,
3765-

SALMON (sieur), proprielaire d'un corps de

garde, rue Chapon, 3896.

SALMON (sieur), marchand de vins, 2778.

SALMON (la fllle), dite la GRANDE-BLONDE,

3365.

Salon des echecs an Palais-Royal, 2084.

des tableaux du Louvre, 2469.

Salon franfais, sociele conlre-revolulion-

naire, 1123, 1127, 2837.

olympique au Palais-Royal, 996.

Salons ou clubs du Palais-Royal, 922.

SALONY (femme), incarceree a la Concier-

gerie, 3288.

Salpelriere (la), hopilal, 2726, 3316-3323.

SALSETTE (dame de la), 2031.

Samaritaine (la), 222, 1720.

(entree libre des deputes de la Federa-

tion a la), 685.

(poste de la), 629, 655.

SAMSON (sieur), libraire, 3539.

SANSON DU PERRON (Jean-Francois), elecleur

de la section de Mauconseil, 374.

SANTERRE (Antoine-Joscph) , commandant
du bataillon des Enfants-Trouves, 1372,

1480, 1557, 2517; secretaire de 1'Assem-

blee des Vainqueurs de la Bastille, 2692.

SANTEUIL (Nicolas de), ancicn greffier du

Parlement, assesseur du juge de paix de

la section des Lombards, 1646.

SAROT (Charles-Pons-Borromee), avocat, de

la section des Thermes-de-JuIien, 370,

516, 1893, 2522, 4159.

SAHRAZIN (Jean-Pierre), redacleur du jour-
nal le Babillard, 1578.

SARRAZIN (sieur), charge du recouvrement

des sommes payees pour 1'acquit des

gardes, 1937.

SARRE (comte de la), 2987.

SARHETTE (Bernard-Jean), chef de la imi-

siquc de la garde nalionale, 3810, 3888.

SAUDLAY (sieur), agent de change, 2121.

.SAL'DRAY (Charles GAULLARD, chevalier dc).

commandant en second de la garde na-

tionale, 1173, 3C15.

SACFFRICNON (sieur), layelicr, 2962.

SAUSSAY (sieur), aide-major de la garde na-

lionale de Meulan, 3951 .

SAUTEHEAU (sieur), directeur des mines de

Poullaouen, 1306.

Sauvages de Scioto (exhibition scandaleuse

de pnStendus), 2197, 2215.

SAUVAT (sieur), marchand forain, 1042,.

1925.

SAUVAT (sieur), 3032.

SAVALETTE DE LANCES (Charlcs-Pierrc-l 'aalj,

administrateur du Tresor royal, <"ipi-

taine au bataillon de Saint-Hocli, 862,

865, 970, 981, 3991, 4253, 4239.

SAVART (sieur), adjudant-commissairc gO-
neral dc la garde nalionale, 3941, 415:1.

Savi6res (village de), 2986.

Savoie (deserleurs venant de hi). -2991,

2994.

Scandale aux obseques d'un Ce:il-sui.>se,

1085.

cause par une dame revfilue d'un uni-

forme, 1 196
; par un individu dans IV'glise

de Saint-Merry, 1300; par un postilion

du comte d'Arlet, 1549; par un muficien

du bataillon de Sainl-Roch, 2788.

provoque par 1'abscnce de tenture a une

maison lors de la procession du Saiiil-

Sacrement, 1608.

dans 1'eglise de la Madeleine de la Ville-

l'Ev6que, par un ancicii bedeau de Sainl-

Hoch, 2075.

dans 1'eglise de Saint-Roch, lors d'un hap-

I6me, 2026; lors d'uu sermon par un

mendiaiil, 2071
;
au sujet des tableaux

des confesseurs, 2151; par un sermon

sur la confession, 2152.

par les proslituees dans 1'eglise Sainl-

Germain-l'Auxerrois, 678; par les prosti-

tutes du quarlier Beaubourg, 1309: par

celles du Palais-Royal, 1973, 2096; par

les jeux au Pal.iis-Royal, 2257; par les

royalisles dans le jardin du Palais-Royal,

2424; par les elalages des dimanches ct

jours feries, 2277; par 1'expulsion d'une

dame Wiflowska, 2663; par un Capucin
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en elat d'ivresse, 2708; par la vente et

1'elalage de livres et gravures obscenes,

-2028.

Sceaux (district de), 39.

(habitants de), 41, 44, 45.

(marche de), 20.

Scelles apposes chez M 11" de la Tour, 1006;

au couvent des Capucins-du-Marais, 1336
;

chez le sieur Thibault el sa mi-re, 1862;

chez les sieurs Drouin et Cavalier, 2129;

chez Rolondo, 2478
;
chez Ephraiin, 2495

;

sur les papiers et effets de la Lisle civile,

2563; sur la chapelle des Filles de Sainte-

Agnes, 2623; sur les papiers de 1'abbe

Viriol, 2626; du sicur de Sainl-Glais,

3000; chez la datne Freron, 3185; chez

les fabricants d'objels d'orfevrerie, 3508;

apres le deces de Pinet, 3580; apres le

deces des officiers dans les casernes,

37)6; sur les papiers du sieur de La Grey,

4H3; sur les caisse et effels du regiment

des gardes-francaises, 4329-4339.

(gardiens de), 1340.

Seine flamandc, tableau, 2240.

Seines champilres du Peiit-Trianon, ou-

vrage obscene, 1187, 1653.

SCHAKOWSKI (princesse de), nee STROGONOKF,

2362.

Schlestadt (sieur HERRENBEHGER, inuirc

de), 4251.

SCUMITH (sieur), localaire d'une tabagie au

Palais-Royal, 2980.

SCHMIT/ (sieur), menuisier, 3708.

SCHOECK (sieur), chirurgien, 2978.

Scorbut (prisonniers atleints du), 3233.

SCOTT GODFREY (miss), mailresse de langue

anglaise, 1090, 1457, 1993.

Sculplcurs el marbriers (communaute des),

3513.

Secours a une dame noble. 1092.

a d'anciens militaires, 1074.

aux indigenls, 1164, 2047, 2117, 2172,

2193, 2695.

aux femmes enceinles, 1460.

aux veuves des individus tues au Champ
de Mars (tiuete sous preiexte de), 2382.

destines a la delivrance des pores em-

prisonnes pour mois de nourrice, 1461.

solliciles par les ouvriers des travaux

publics, 2b70.

Section des Arcis, 1247-1268, 1294, 1392,

1630, 1698, 1828, 2538, 2636, 2789, 2790.

del'Arsenal,'336, 1269-1293, 1775,2787,

2791.

Heaubourg, 1294-1309, 1374, 2789-2791.
- de la Bibliotheque, 494, 497, 1238, 1310-

1320, 1525, 2041, 2132, 2629, 2801.

de Bondy, 79, 1321-1324, 3004, 307H,

4020.

de Boime-Nouvelle, 375, 1325-1338.

des Champs-Elysees, 336, 1339-1343,

1572.

de la Croix-Rouge, 356, 384, 1343-1353,

1860, 3912.

desEnfants-Rouges, 336, 1354-1385, 4226.

du Faubourg-Montmaiire, 1386-1391,

1545, 1823, 2699, 3646, 3807, 3933.

- du Faubourg-Sainl-Denis, 369, 371, 1392,

3589.

de la Fonlaine-de-Grenelle, 1241, 1342,

1393-1424, 1741, 1775, 2598, 2657, 2668,

3279.

de la Fonlaine-Monlmorency, 1425-1436,

2052, 2609.

- des Gobelins, 1437-1442, 3278, 3288,

4296.

de la Grange-Bateliere, 89, 373, 1315,

1388, 1405, 1443-1549, 1598, 1825, 2605,

2664, 2668, 2706, 2777, 2798, 3029, 3698,

3801, 4199, 4232-4234.
- des Gravilliers, 1550-1557, 2507, 2588.

- de la llalle-aux-Bles, 336, 1558-1560,

1775.

de Henri IV, 336, 1561-1591, 1775.

- de l'H6tel-de-Ville, 346, 1592-1626, 2947,

3065.

de 1'Ile-Saint-Louis, 348, 1627-1634.
- des Invalides, 336, 341, 1635, 2041, 3266.

du Jardin-des-Plantes, 382, 401, 121-2,

1636-1642, 3028, 3267, 3284, 3286.

des Lombards, 336, 356, 400, 1643-

1649, 1857, 3878, 3909.

du Louvre, 1650-1751, 3088; Lisle des

dtoyens de Cantienne composition du dis-

trict de Saint-Gerinain-CAuxerrois, elc.,

libelle, 1651.

du Luxembourg, 336, 356-358, 1752-

1773.

de Mauconseil, 356,372, 374, 1393, 1774-

1819, 2601, 2659, 2758, 3646, 4020.

de Mirabeau, 1503, 1508.

- de la Rue-de-Montreuil, 1820-1826.

de Nolre-Dame, 356, 1775, 1827-1831.

de 1'Observatoire, 378, 1832-1851.
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do 1'Oraloire, 1060, 1750, 1852-1871,

2067, 3589.

du Palais-Royal, 387, 388, 394, 975, 980,

12H, 1246, 1272, 1312, 1313, 1310, 1318,

1326, 1352, 1405, 1359, 1753, 1775, 1800,

1819, 1824-1826, 1856, 1872-2475, 2487,

2558, 2605, 2617, 2635, 2695, 2706, 2945,

3039, 3115, 3143, 3909, 4004, 4237.

de la Place-de-Louis-XIV, :I79, 381, 1971 ,

2476-2502, 2950.

de la Place- Royale, 384,2503-2528,4001.
de la Place-Venddme, 336, 1465, 1474,

1669, 2132, 2155, 2304, 2529-2593, 2657,

3589.
- Poissonniere, 336, 339, 366, 1392, 1342,

1828, 2538, 2594-2600.

du Ponceau, 375, 1299, 1773,2522,2001,
3814.

1'opincourt, 1821, 2602-2608, 4223.

des Posies, 395, 2473, 2609-2632, 3938.

dcs Quatrc-Nations, 383, 384, 1237, 1831,

2308, 2633-2639.

des Quinze-Vingls, 1216, 2040-2646.-

de la Rue-du-Hoi-de-Sicile, 336, 2647,

2048, 2707.

du Houle, 89, 838, 2333, 2049-2688.

saroir, district de Sainl-IIonore, 1163.

de Sainte-Genevieve, 356, 394, 1860,

2689-2713.

des Sans-Culottes, 789.

du Temple, 336, 2714-2753.

du Theatre -Francois, 356, 368, 1438,

1462, 2065, 2659, 2754-2764, 3642.

des Thermes-de-Julien, 356, 370, 396,

2765-2773, 3590, 4159.

- des Tuileries, 330, 1271, 1705, 1706,

1750, 1855, 2132, 2001, 2659, 2689, 2762,

2774-2778, 4228, 4254.

des Carmelites, designation demandee

par le district de Saint- Merry, 234.

du Champ-de-Mars, denomination de-

mandee pour la section des Invalides,

254.

du Marais, designation demandee par
la section des Enfanls-Houges, 231.

du Marche-des-Innoceiils, 3071.

des Mathurins, denomination demandee

par le district de ce nom, 244.

de Sainl-Ktienne-du-Monl, denomination

demandee par le district de ce nom,
244.

de Saint-Medard, projetee, 255.

Sections (arrtHes dos), 338, 397, 1647.

(bureau de correspondancc des <|uurantc-

hnit), 2696.

(convocation des), 435, 452, 1236, 12H,
1242, 1395, 1641, 1858.

-
(deputes des), 1239, 1240, 1245, 1312,

2041, 36 i 2.

(distribution de iiieubles aux), 1910.
-

(division de Paris en), 206-256, 424, 387,

2597.

- elablissemenl de caisses pour I'echuugc
des assignats, 2272.

(fixation des traitemenls des officiers

inunicipaux par !es), 397, 400, 401.

-
(police dcs), 2503, 2790.

repartition d'une allocation aux ouvriers

des travaux publics, 2333.

(scrutins des), 376, 382, 386.

(travaux des), 1244.

-
(vceux et petitions des), 305, 395, 1238-

1241, 1243, 1250, 1269, 1324, 1325, 1724,

1753, 2185,2259, 2757,2758, 3911.

SKDAINE (Michel-Jean), secretaire de 1'Aca-

demie d'architeclure, 2151.

(Anastase-Henri), fils ainu du precedent,

2151.

SEGIMEH (Antoine-Louis), avocal general du

Parlement, 3614.

SEGUIN (sieur), tresorier du district dcs Ja-

cobins-Sainl-Honore\ 506.

SKUUR (Jean de) ,
alias (Frangois-Hcnry-

Athanase), ex-officier au regiment d'Or-

leans-infauterie, 2330, 2424.

(M. de), seigneur de Romainville, 3983.

SEINE (sieur de), commandant la garde natio-

nale de Belleville, 3050, 3903; propose pour
commandant de la garde des ports, 4292.

Seine (les deux bras de la), 240.

(juridiction de Paris sur la), 12, 13, 19.

-
(limite formee par le cours de la), 71.

Soine-et-Marne (directoire de). 4072.

Seine-et-Oise (departement de), 4318.

Sel (entrepot de), 1702.

Scl de morue pour la boucherie des Inva-

lides, 1690.

SKLIS (Nicolas-Joseph), professeur au college

Louis-le-Grand, censeur royal, 2900.

Sellelte-Houge (enseigne de la), 1801.

SELLIER (sieur), entrepreneur, 4328.

SEMELIX, lisez SISIOLIMK (Ivan MATVEEVITCH),

ministre de Hussie, membre de la Sociel6

du Palais-Royal, 2832.
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S6minaire des Anglais, 1835, 1836.

des Irlandais, 1836.

des Missions 6lrangeres, 1411.

du Saint-Esprit, 1836.

- de Saint-Louis, 1400, 3806.

de Saint-Magloire, 1836.

de Saint-Nicolas-du-Chardonnet , 1835,

3061.

de Sainl-Sulpice, 1701.

des Trente Trois, 2702.

SEMONVILLE (de), commissaire des gardcs-

frangaises, 4352.

SENAC DE MEILHAN (Gabriel), auleur de la

Foulromanic, 1132.

SENART (sieur), mercier-bijoulier, 738, 1045.

SENEF (sieur de PESTRE, comte de), 2S35.

Senlis (depart des bataillons de volon-

taires pour), 4162; salle pour soigner les

malades veneriens, 4165.

(envoi de garde nationale a), 4060.

SENTIES (Joseph), membre du Club des Cor-

deliers, 1601.

SENTILLY (marquis de), auteur du jRidcuit

levt, 1946.

Sentinelle a la porte d'une maison de jeu,

3987.

Sept Ptehes capilaux (les), pamphlet, 3607.

Sepulture des religieuses dans 1'enceinle de

leurs monasteres, 2443.

SERGENT (Antoine-Franc.ois), elecleur de la

section de Mauconseil, 374, 1781, 1797.

SERGENT (sieur), graveur el marchand d'es-

tampes, 2904.

SERGENT (sieur), avocat au Parlemcnl, 624.

Serment civique (preslation du), 2G9-271,

273, 503, 657, 810, 8H, 1063, 1320, 1513,

2534.

des ambassadeurs el consuls, 1310.

du Conseil general de la Commune

(prestation du), 300.

du maire, 402.

a la constitution (prestation de), 307;

exige par le decret du 22 juin, 3648.

impose par le district des 'Cordeliers,

322, 324, 327, 329, 330.

pr6t6 par les representants de la Com-

mune, 340, 341
; par Louis XVI a la Fe-

d6ration, 1185; prfite par les ciloyens

parlant pour la fronliere, 1391; par le

comile du district de Saint-Philippe-

du-Roule, 809
; par les commissaires de

la section du Palais-Royal, 2136; par les

ecclesiasliques fonclionnaires publics

1463, 1553, 1554, 2015, 2093, 2147, 2177,

2534, 2638, 2639, 2662; par les officiers

municipaux, 379, 381
; par les religieuses

de Sainte-Agnes, 2623.

Serment conlre-re'volulionnaire propose
1

,

2265.

Sermon prfiche dans i'6glise de Saint-Roch,

1118.

sur la confession prononce dans I'e-

glise de Saint-Roch. 2152.

d'un religieux recollet a Saint-Roch.

(roublfi par un mendiant, 2071.

-
incivique prononce a Saint-Germain-

1'Auxcrrois, 1692.

Sermons, de Massillon, ouvrage imprime

par Didot, 3529.

SERREAU (Jean-Marcellin), commissaire aux

Halles, 713, 718, 1487, 3443, 3466, 34(17.

Serruriers (delivrance de patente aux), 228o.

SERVA (Charles-Norberl), commis allaclic

au journal /'Ami du fioi, 2580.

SKHVAN (Ferreol), offlcier au regiment de

Monsieur-dragons, arrCle comme conspi-

raleur, 3130.

SiiRVANT (sieur), perruquier, 2066.

Smante maitrcsse (la), pi6ce de theatre

2740.

SEHYOISIER (Charles), employe dans les four-

rages, 1524.

Sevres (mission a), 3955.

Sezanne-en-Brie (deputation de), IN.'i.

(diligence de), 3064.

SIBIHE (Sebastien-Andre), cure de SaiiK-

Francjois d'Assise, 2147.

SIDI OMAR, Algericn, 2069, 2139.

SIEVES (I'abbe Emmanuel-Joseph). 578, 4200.

SIGLY (Francois), tailleur pour dames, 2092.

SIGNOL (Rene), jardinicr a Houilles, 2210.

SILLY (Abraham-Justin de), commandant
du balaillon de Sainl-Honore, 4231.

SIMON fils (Edouard-Fran^ois), secretaire

du prince de Hesse, 2423; soldal au b.-i-

taillon de Saint-Roch, 1893.

(demoiselle), soaur du precedent, is'.i::.

SIMON (Jean-Baptiste- Victor), president du

district du Val-de-Grane, 1233.

SIMON (I'abbe), prStre de Saint-Germain -

1'Auxerrois, 658, 606.

SIMOXET (sieur), coiffeur, 2062.

SIMONNEAU (Pierre-Fraut.'ois), commissaire

au Chalelet, 3304.
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SIMONNEAU (sieur), faussaire, 3330.

SIMONOT (Nicolas), pretre habitu6 de 1'eglise

de la Madeleine de la Ville-l'Ev6que,

2662.

SIPORA, juive, femme du sieur Philippe

JOSEPH, 6crou6e a 1'Abbaye, 3155.

SIREBEAU (Francois-Jean), commissaire au

Chatelel, 6S7, 902, HIS, 2906, 2963,

3379, 3383, 3390.

(Jean-Emmanuel), fils du precedent, 927.

SMITH (sieur), 3733.

Socitte bourgeoise, denomination d'une mai-

son de jeu, 2483, 2744.

Sociftte charged de soutenir les jeux et tri-

pots, 1472.

contre-re>olutionnaire du Salon fran-

cais, 1123, H27.

de la rue Censier, 2834
;
de la rue Saint-

Jacques, 2793, 2833; de Chaillot, 2835;

de Gennevilliers, 2836.

de 1789, 4200.

des Amis de la constitution, 2206, 2225,

2308, 2426, 2430, 2795-2803; des Amis

de la constitution, seanle aux Carmes,

2804; des Amis de la constitution de

Grenoble, 2994; de Limoges, 3087; de

Lisieux, 2797, 2802, 2803; d'Orleans,

2258; du Puy, 2876; de Rouen, 4040; des

Amis de la constitution monarchique,

1992, 2041,2695; des Amis des Uroits de

1'homrae et ducitoyen, 2810-2816, 2955;

des Amis de la Liberle, 2793
;
des Amis

de la liberte, a la Croix-Rouge, 2805; des

Amis de la liberte, nom deguise d'une

maison de jeu du Palais-Royal, 2212;

dite des Amis du Roi, 1705; des Amis de

la verit6, 2279.

des Colons franc.ais reunis a I'h6tel de

Massiac, 2823-2828.

des Dames patrioliques, dites les Amies

de la verlte, 2397.

des Ennemis du ilespolisme, 2645.

des Feuillants, 2802, 2803.

des Halles et de la Liberte, 2645.

des Victiraesdupouvoirarbilraire, 2831.

du Palais-Royal, 2832.

du Sermentdu Jeu dePaume, 2829, 2830.

fraternelle des deux sexes, 2164, 2308,

2319, 2736, 2806-2809.

helvelique, 2793, 2817-2822.

logographique, 2847, 2859, 2863.

militaire de Gincinnatus, 2497.

RKP. T. II.

patriolique de la section de la Biblio-

theque, 2801 .

-
pour I'^tablissement d'uu canal dc 1'Oise

a Rouen, 2072; pour la publication du

Patriote francais, 2882, 2902.

Soeurs de charite (mauvais traitements in-

flig^s aux), 4029.

chargees des pelites ecoles, 1556, 4027.

du faubourg Saint-Jacques, 1830.

de 1'hopital de I'Enfant-JtSsus, 3750; de

1'hflpital du Sainl-Esprit, 2286.

de la paroisse de Nolre-Dame-de-Lo-

rette, 1506
;
de la paroisse de Sainl-Ger-

inain-l'Auxerrois, 1714; de la paroisse
de Saint-Rocb, 2222, 2244, 2289, 2463.

de Saint-Lazare, 2136.

SOLAND (Suzanne), marchande de modes;
3368.

Soldats (desordres des), 939.

incorpore's dans la garde nationals, 626,

1231.

juges en conseil de guerre (renvoi a

Bicetre des), 3210.

menes a la prison de police, 1122.

Solde de la marechaussee, 4305, 4308, 4316,

4317.

Sollingeu (lames de sabre de), 3678.

SoLTHO-DouGLAS (Charles-Luc), agent de la

police municipale, 3172, 3189.

SOMHELIER, lieutenant de la garde nalio-

nale cbarge de la police militaire, 2986,

3075.

Sonneurs pour le balayage et 1'arrosago

des rues, 1879.

So.vrnoNAX (L6ger-Felicile), inembre de la

Societe du Jeu de Paume, 2829.

Sorbonne (maison de), 3005.

SOREAU (Jean-Baptiste-Etienne-Benoil), pre-

sident du district de Saint-Gervais, 263.

Sottises de la semninc (les), journal, 1128.

SOUBEHBIELLE (Joseph), cliirurgien, 2121
;

membre de la Societe du Jeu de Paume,
2829.

SOUET (veuve), 2037.

SOULES (Francois), litterateur, 2307.

SOULIER (sieur), sergenl-major de la com-

pagnie du centre du bataillon de Saint-

Severin, 3843.

SOUPIRON (sieur), 1112.

Sous (commerce des gros), 2521.

Souscriplion dans le district de Saint-Rocb.

pour le loyer d'une caserne, 890.

37
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pour payer les deltes et depenses de

Louis XVI (projet de), 877.

Souscriptions a des ouvrages (demand es

de), 3553.

SOUSPIRON (Felix-Etienne), sous-lieutenant

au regiment de Noailles, 1999.

Soulerrainsous le boulevard Montparnasse,

1760.

sous le cirque du Palais-Royal, 1947.

du Palais-Bourbon, 1413.

SOUVIBAN (Placide), ex-procureur aThonon.

2748.

SOYMONOFF (Pierre de), general russe, 1673.

Spectacle Audinot, 2732.

de 1'Academie royale de musique; re-

presentation d'Alcesle, 774.

- de 1'Ambigu-Comique, 2715, 2716,2727,

2737, 2739, 2740.

des Associes, 2720, 2722, 2737.

de Beaujolais, 850, 1056, 1682, 1851,

2715, 2730.

de Bordeaux, 714.

des Bouffous, 1480.

de Curtius, 2146.

des Delassements, 2715, 2725.

des Delassements-Comiques, 2715, 2719,

2725, 2743, 2750, 2751.

des Enfants Moreau, '2139, 2202, 2263,

2264.

des Grands-Danseurs du Hoi, 2715,2717,

2722, 2737, 2741, 2749. Voy.Nicolet (spec-

tacle de).

de I'homme pretendu sauvage au Palais

Royal, 1967, 1980, 1983.

du Lyce"e-Dramatique, 2730, 2741.

Moliere, 2750.

- de Monsieur, 758.

Montansier, 1091, 1851, 2016,2076, 2161,

2-209, 2250, 2292, 2403, 2740, 2741.

de Nicolet, 1757, 2722, 2728, 2749.

- des Varietes, 1891, 2205, 2431.

des Varietes-Amusantes, 1202, 1891,

1942, 1969, 1978.

des Varieles-Amusantes de Lazari, 2730.

fram;,ais comique et lyrique, 2699.

militaire (ouverture d'un), 1137.

-
pyrrhique des freres Ruggieri, 3967.

scandaleux au Palais-Royal, 2197.

Spectacles (commissaires des sections char-

ges du maintien de 1'ordre dans les),

2070.

(directeurs et entrepreneurs de), 2459.

(embarras dans les rues a la sortie des),

1941.

(garde des petits), 4002, 4294.

du boulevard, mesures contre 1'incen-

die, 2715.

de la rue, 1569.

- du Palais-Royal, 1095, 1967, 1983, 2016,

2095, 4294.

Speclatcuret iloderateur national (le),feuille

periodique, 2848.

Spectateur national (le), feuille periodique,

2844.

SPENCER (Lavinia BI.NGHAM, coratesse de),

2652.

Stains (municipality de), 38, 49, 136.

(Pierre DUVAL de), 593.

Stenajr, 2873.

STOUPE (Jean-Georges-Antoine), itnprimeur

libraire, notable de la section du Th6atre-

Franc.ais, 368.

Strasbourg (expedition de caisses de lin-

gots a), 1326, 1803.

(DAUDET DE JOSSA.N, aucien syndic de),

2772.

STUART (comle), 2997.

SUART (femme), logeuse de filles publiques,

2154.

Subsistances (inquietudes au sujet des),

947, 948.

(protection des convois de), 868, 924,

4053, 4056. 4057.

SUDRE (Jean), sieur d'Esr.ARLifiREs, 2602.

Suedois (officiers), 3083.

Suedoise (pieces de canon dites a la), 3911.

Sutfrages (captation de), 1080, 1086.

Suicide (denonciation de projets de), 2192.

de guichetiers du Chatelet, 3239, 3248.

de Pinet, agent de change, 3580.

d'un prisonnier de la Force (tentative

de), 3310; d'une feminc de couleur (ten-

tative de), 2809.

Suicides (constatations dc), 1248.

Suisse (preparatifs de guerre de la), 1700.

SULEAU (Francois-Louis), auteur du journal

de ce nom, 2577
; prisonnier a 1'Abbaye

3199.

Supplement a I'Offrande a la patrie, ou Dis-

cours au tiers 6tat, pamphlet, 3604.

Supplement a la Vie prwee et ministeriellc

de M. decker, 1793.

Suresnes (inunicipalile et village de), 118,

137-143, 3043.
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SURET (Jean-Baptiste), dessinalcur, 2109.

Suret6 publique, 859, 1094, 1174, 1641,

2051, 2052, 2547, 2937, 2942, 2946, 2956,

2957, 2967, 3010, 3025, 3028, 3036, 3091,

3624, 3767, 3980,4051, 4314.

(agents de la), 2707, 2951, 3025.

SURHON (chevalier c!e), 039.

Suze (province de), 1767.

Tabac (cessation dcs perceptions sur le), 4062.

(commis du), 3979.

(contrebande du), 707, 3974, 3979.

(vendeuse de), 1696.

Tabagies au Palais-Royal, 1980, 2141.

Tabago (persecutions des Franc,ais a),

1238-1240, 1312.

Table d'airain (discoursde Louis XVI, grave
sur une), 699.

Tableau de la conduite de I'AssembUe prt-
tendue nationulc, pamphlet, 1884, 2918.

Tableau des drolls rids et rcspectifs du mo-

narque et des sujets depuis la fondation

de la monarchic, ouvrage, 3553.

Tableau d'unniailred'ecriture(vol du),1976.

Tableaux des confesseurs de la paroisse de

Saint-Roch, 2151
;
des fonctionnaires ec-

clesiastiques de la paroisse de Sainte-

Geneyieve, 2703.

et gravures (exposition de), cachant une

maison de jeu, 2082.

voles chez un ebeniste, 2240.

Tachygraphie (cours de), 729.

TACONET (Rose), tenant une maison de Jeu

3383.

TAFFIN (Jean), jardinier, 2672.

TAILLKFEH (Etienne), gendarme national,

2215.

Tailleurs el fripiers (communaule des mal-

tres), 1251, 3520, 3521.

TAINTOT (Etienne HOUTIER, baron de), offi-

cier de dragons, 517, 2781, 2782; capi-

taine au bataillon de Saint -Eustache,

4203.

TALLKYHAND-PERIGORD (Charles-Maurice de),

evfique d'Autun, 2184, 2832.

TANCHOU (Ponce), graveur, 3041.

Tanneurs (communaut6 des marchands),

3522.

Tapage, 604, 707, 1248, 1716, 1994, 2279,

2671, 3042.

Tapissicrs-miroiliers (communaute' des),

1810, 3523.

employes a tendre les murs lore des

processions de la FAle-Dieu, 2383.

TARBE (Louis-Hardouin), ministre des con-

tributions, 1547, 4272.

TAHDIF D'ETHEFONTAINE (M
m

<), 1092.

TAHON (comte de), capitaine au regiment
de Dragons-Monsieur, 3377.

TASCHEREAU (Paul-Auguste),de"nonce" comme
espion, 2496.

TASSIN (Gabriel), banquier, 816, 1900.

TAVERNIER (Claude-Denis), sous-lieulenant

au bataillon de Saint-Roch, 4244.

TAVEHNIER (sieur), marchand sur le quai de
la Ferraille, 3088.

Taxe sur les tonneaux des blanchisseuses,
769.

sur les voitures de place, 3398, 3405,
3420.

Te Dcum chante au Champ de la Federa-

tion, en 1'honneur du 14 juillet, 2352.

chante pour laconvalescencede Louis XVI,

1493, 1552, 2140.

Teinturiers (communaule' des), 3524.

TKISSIKR (Jacques), droguiste a Uzes, depute
a la Federation, 683.

TEISSON (sieur), secretaire du comite du
district de Saint-Severin, 1210.

TKRRASSE, dit TEVSSONNET, officier arrfite

comme conspirateur, incarcere a 1'Ab-

baye, 3198.

TESSIER (sieur), directeur du theatre des

Eleves de 1'Opera, 2730.

TESSIER (I'abbe), prfitre de la paroisse de

Saint-Sulpice, 2152.

TESSIEH (sieur), citoyen de la section de la

Grange-Bateliere, 1465.

Testament de Figaro, I'an 1787, pamphlet,
3598.

TESTAHT (sieur), habitant de- Groslay, 93.

TESTCLAT DE CHARMIEHES (Jean-Baptiste
-

Claude-Nicolas), represenlant de la Com-
mune du district des Cordeliers, 341.

Trie decharnee exhibee sur le boulevard,

2784.

TEXIER (sieur), entrepreneur du Spectacle

militaire, 1137.

THAINVILLE (Charles-Francois), commandant
du posle de la rue d'Argenteuil,911,969.
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ThiSatins (affaire des), 1405.

(maison conventuelle des), 1407, 1412,

1415, 1418.

Theatre des Eleves pour la danse de 1'Opeia,

2730.

de la Liberte, 1758.

- de la Nation, 4003.

du Palais-Royal, 2095.

Francais de la rue Richelieu, 2223, 2741,

3366.

palriotique du sieur Salle, 2740.

Theatres aulorises a jouer, le 15 aout, au

profit des pauvres, 2420; autorises a

jouer le jour do la ffile de la Vierge, 2459.

Therese philosophe, pamphlet obscene, H87,

1190,2431.

Thermometre du jour (le), journal, 1268,

1383.

TnfeoiONE DE MERICOURT (Anne-JosepheTER-

WAGNB, dite), presidente du district des

Cordeliers et du Club des Jacobins, 1190.

THEVENEAU (sieur), marcliand de vins, 2671.

TIIEVENIN (sieur), proprielaire dc la caserne

de la rue Verte, 3891.

THEVENOT ou THEVEX.H'D (sieur), agent d'un

complot, 2812; incarc6r6arAbbaye,3195.
THIDAULT (Marie-Elisabeth NOLL, veuve de

Pierre), premiere femme de chambre

de la Heine, 1862.

THIBAULT (sieur), fils de la preee'denle, rece-

veur des finances de Flandre, 1862.

TUIBAL'LT (sieur), ciloyen du district des Ca-

pucins-de-la-Chaussee-d'Anlin, 440.

THIBAUT (sieur), marcliand de vin, 3499.

TBIBKBT (Antoine), commissaire au Chu-

telet, 3299, 3336.

THIEBAULT fils alne (sieur), 1892.

THIERIN (1'abbe), premier aum6nier de la

duchesse d'Orle'ans, 795.

THIERRY (Jean-Barbe) , fondeur, 3490.

THIERRY (sieur), soldat du bataillon de

Saint-Andre-des-Arcs, traduit devant un

conseil de guerre, 4174.

THIERRY (sieur), citoyen de la section du

Jardin-des-PIanles, 1642.

THIKRRY DE FRANQUEVILLE (Medard), 1981.

THILORIER (Jean-Charles), avocat de Favras,
636.

THOMAS (Jean), imprimeur de 1'imperalrice
de Russie, 1673.

THOMAS (Jean-Jacques), assesseur du jugede
paix de la section des Lombards, 1646.

THOMAS (Ursule), clerc d'huissier, incarc6re'

a 1'Abbaye, 3196.

THOMAS (sieur), citoyen du district de Saint-

Roch, 871.

THOMAS (1'abbe), prfitre de la paroisse de

Saint-Nicolas-des-Champs, 1553.

THOMASSIN (sieur), tailleur, 1397.

THORILLON (Anloine-Joseph), president du

district de Saint-Marcel, 422; adminis-

trateur au departement de police, 2005,

2947, 3010.

THORRAS (feres), banquiers a Geneve, 3582.

THOUHET (Jacques-Guillaume), depute de

Rouen a 1'Assemblee constituanle, 4097.

THOUVENIN (sieur), marcliand mercicr, ebe-

niste, 851; membre du district de Saint-

Roch, 871.

THOUVENIN (sieur), capilaine au bataillon

de Popincourt, 4223.

THUAULT-GRANDVILLE (sieur), redacteur du

Mercure, 2844.

THURET (Fran^ois-Mathurin) , commissaire

de la section du Ponceau, 2522.

Tillay (le), 1524.

TILLET (Mathieu), membre de 1'Academie

des sciences, 2055.

TINGHY (officier prenant le litre du fils de

Charles-Franc.ois-Christian de MONTMO-

RENCY-LuxEMBOURG, prince de), H36.
TINGUET (Charles), banquiera Chamb^ry,2967-
TINTRELIN (Jean-Henri), soldat du bataillon

de Henri IV, 1572.

Tireurs et batteurs d'or (communaute des),

3505.

TIRON (Pierre-Gabriel), officier municipal,
2702.

TISON (sieur), leneur de jeu de hiribi au

Palais-Royal, 2108.

TISSIER (Julien), cavalier de la garde natio-

nale, conipromis dans 1'alTaire du Champ
de Mars, 3191.

TISSON (sieur), marchand de draps au Pa-

lais-Royal, 1954.

Tissutiers rubanniers (communaute des),

3454, 3525.

Titres nobiliaires (defense de menlionner

les), 2163.

Tocsin sonne a l'H6tel de Ville pour 1'eva-

sion de Louis XVI, 1607.

Tocsin de la ntcessiti (Je), feuille perio-

dique, 2577.

Toisos (M'" dc la), 1423.
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Tonneau de Blogene (Je), ou les Revolutions

du clergi, feuille pe>iodique, 2869.

Tonneaux d'argent expe'die's aux Message-

ries, 675.

Tontine du Pere de famllle, etablissement

financier, 2498.

Topographie raisonnee et piltoresque de

Rome, ouvrage illustre', 3534.

TOBELLI (comte de), 1361.

TOUBLANC (Jacques-Chrislophe), commis-

saire de police du district de Saint-Roch,

914, 1078, 2000, 2001, 2005, 2008, 2016,

2021, 2065, 2080, 2102, 2107, 2119, 2266,

2359, 2474.

TOUCHE (Louis-Renfi-Madeleine LE VASSOB,

comte de la) ,
chancellor du due d'Or-

leans, 1008.

TOCLIS (Pierre), maltre de mathemaliques,
2357.

Toulon (experience de nouvelle pompe a

incendie faite a), 3575.

Toulouse (Francois IV de FONTANGES, ar-

cheve'que de), 656.

TOCR (VIDAUD de la), conspiraleur, 960.

(scelles apposes chez M"1 ' de la), 1006.

Toun DU PiN-GouvERNET (Jean-Frederic,

comte de la), minislre de la guerre, 2767,

3926, 3996, 4053-4059, 4061, 4062, 4135,

4138,4140,4307.

TOUBAT (Francois de la), rentier, 2569,

Touriere des Carmelites (Histoire de la), ou-

vragie obscene, 1990, 2431.

TOURNACHEAU (I'abb6 Jean-Edmond), dit de

MONTYERRAN, 3005.

Tournan (municipalite de), 3907.

TOUBNEMINE (Joseph-Remain Goux de),doc-
teur en me'decine, 669.

TOURNEPOBTE ( Louis ) ,
ancien commis au

bureau des haras, 2452.

TOUBNON (Alexandre), redacteur du Mercure

universel, 2864.

TOURXU (sieur), mecanicicn, 2731.

TOURRES (sieur), major de la garde natio-

nale de Saint-Pierre-de-Roche, depute a

la Federation, 682.

TOURTEAU DE SEPiEuiL (Jean-Baptiste), cais-

sier de la Liste civile, premier valet de

chambre du Roi, 2563.

TOUSTAIST (comte de), 2126.

Traisnel (couvent de), 3772.

TBAISNEL (Felix-Nicolas), eleve en chirurgie

a l'H6tel-Dieu, 2360.

Traite des negres (voeu du district des

Filles-Sainl-Thomag relatif a la), 470,

490, 2783.

-
(poignards destines a la), 2507.

Travaux d'Hercule (les), ouvrage obscene,

1940, 1942, 2431.

Travaux publics, 1899.

Travestie en homme (femme), 1196, 1757.
- en capitaine de la garde nationale lors

de la Federation (actrice), 758.

TBI^MOUILLES (Jacques de), tre'sorier g6n<5ral
du district de Saint-Philippe-du-Roule,
838, 2686.

TBENCK (Frederic, baron de), 3535.

Tresor public (aumdnes des communaute's
d'arts et metiers a la charge du), 3493,
3494.

-
complot pour le frustrer de ses droits,

3450.

(defenses extraordinaires du), 2952,

3432, 4286.

(distribution d'especes par le), 2272.

(Economies pour le), 1637.

(garde du), 862.

(operations de fondcurs pour le), 1684.

sommes dues a la Compagnie Perreau

3408, 3415, 3418 ;
au regiment des gardes-

franc.aises, 4341.

(versement des especes au), 1040, 1815.

Tremor de la Ville (garde du), 3963.

TBESSAN (Louis-Elisabeth de LAVERGNE, comte

de), 959.

TREUTTEL (sicur), libraire a Strasbourg, 3535.

TIIEMLLIERS (Jean
- Louis - Charles -

Jacques-

Gabriel), commandant du bataillon de

1'Oraloire, 4034.

Trillin du peuple (le), pamphlet, 2909.

Tribunal criminel des Dix, 1831; nomina-

tion des membres du), 1520.

premier, 3282, 3290.

cinquieme et sixieme, 4101, 4104, 4105.

pour le jugcment des crimes de lese-

naliou, 504.

d'appcl pour le jugement des proces

criminels, 2609.

de cassation, 4031.

de la place Royale, 1552.

de police municipale, 1044, 1127, 1189,

1328, U53, 147H, 1487, 1872, 1888, 1889,

1897, 1900, 1975, 2106, 2122, 2154,2159,

2407, 2421. 2453, 2581, 26(9, 2931. 3223,

3771.
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du l r
arrondissernent, 1567,2162, 3166,

3268, 3285, 3330, 4028.

du 2 e arrondissement, 4103.

du 3" arrondissement, 3192, 4047.

du 5" arrondissement, 3283, 3294, 4016,

4102.

du 6 e arrondissement, 2577, 3176, 3195,

3197, 3199, 3277, 3280, 3291, 3293.

Tribunaux civils (places vacantes dans les),

1520, 1834.

criminels, 3114.

provisoires (creation de), 302, 1342, 1426,

2024, 2048, 2647, 2946, 4010.

du departement de Paris, 1314, 1831.

des six arrondissements, 3108.

de district et de police de Rouen, 4041.

Trinite (enclos de la), 3791.

Triomphe de la fouteric (le), onvrage obs-

cene, 2431.

Triomphe de Louis-Philippe d'OrUans(Grand),

pamphlet, 1158.

TRIOULLIER-DEFRESNE (Jean-Jacques), mar-

guillier ile I'eglise de Saint-Roch, 2561.

TBOTEREAU (Hemy), avocat, assesseur du

juge de paix de la section des Lombards,
1646.

TROTIEH-LANGEVIN (dame), meunifere, 596.

TROUARD (Louis-Frangois), elecleur de 1790,

1490.

TROUBAT-CHABERT (sieur), ancien joaillier,

990, 1352.

Troubles et seditions, 1332, 1820, 1833, 1944;

de la rue Royale, 1123, 1124.

dans le faubourg Saint-Antoine, 3264,

4035, 4036.

dans le jardin dti Palais-Royal, 2316,

2330, 2424.

occasionnfis par les vendeurs d'argent
du Perron, 2034.

entre les marchands du Palais-Royal.

2166.

a propos du faux manifesto de 1'Empe-

reur, 2241.

autour de 1'Assemble'e nalionale, 4097.

4098.

- du 18 avril 1791, 3054.
- de Brie-Comle-Robert, 3058.

de Mitry, 4063.

Troupeaux de boeufs et de pores introduits

en fraude, 2676.

Troyes (bailliage de), 265, 998.

(comiW (funeral de), 265.

(comit6 provisoire de), 998.

(prisons de), 4140.

TIIUDON (sieur), bourgeois de Paris, 2168.

TRUDON (sieur), marchand de vins,454.

TRUYMAN (Charles-Francois), compromis
dans 1'affaire de la Courtille, 2544.

Tueries, echaudoirs et fondoirs (etablisse-

ment de), 820, 3457.

Tuileries (bassin des), 981, 2537.

(chateau des), 469, 1705, 1706, 1831,

2540, 2541
, 2543, 2555, 2563, 3092, 3879,

4083-4086; chapelle du chateau, 2560;

salle des Cent-suisses, 625.

-
(distribution de subsides aux), 3031.

(garde nationale aux), 4081.

(illuminations des), 2465.

(jardin des), 1680, 1932, 2379, 2559,

4227.

-
(mendiants aux), 3351, 3354.

(motions aux), 3069.

offlciers de garde au chateau, 4083-4086.

(patrouille autour des), 4369.

(porte des), 1166, 1424, 1701,1881,3045,

3413.

revue de la garde nationale, 4018.

(vente d'imprimes aux), 2256.

Tumulle au Ih6alre de I'Ambigu-Comique,

2727; au cirque du Palais-Royal, 3991.

Turc epris d'une actrice, 1851.

Turin (depart d'emigre's pour), 479.

(Studiant en droit de 1'Universite de),

2748.

relations y entretenues avec le comte

d'Artois, 3013.

TURINET (sieur), fabricant d'armes, 3699.

TURMEL (sieur), lieutenant-colonel de la mi-

lice, 3076.

u

UNGEK (sieur), imprimeur a Berlin, 3541.

Uniforme blanc a parements rouges, 3048;

portS parune dame au Palais-Royal, 1196

- de drap bleu, 689.

6carlate en drap de Silesie, 687.

du bataillon des Ye"t<5rans. 1209.

de capitaine de la garde nationale,

usurpe par une aclrice, 758.

de dragon d'Angoulfime, revtu par un

abbe, 954.



TABLE ALPHABETIQUE 583

de garde d'Artois, 690.

de garde du corps, 1870.

de la garde nationale, indument portd

par les commis des barriftres, 821.

de la garde nationale, usurpe par un

portier,1488; par un cuisinier sans place,

2416; par des gens sans aveu, 3698;
achete par un marchand d'habits, 2589.

de garde national au nom de Condfi,

3077; de garde national reconvert d'une

redingole bleue, 2364.

Uniformes (collecte proposfa pour faciliter

1'achat des), 872.

destines a I'arme'e du Brabant (com-
mamle d'), 627.

pour les aristocrates (,'confeclion d'),

1739.

suspects, 2631.

bleu de roi (fournilure d'), 1397.

de couleur pour les compagnies du
centre de la garde nationale, 1669, 1671.

de drap blanc infile de bleu, 1348.

de la garde nationale, 3656-3659, 3666-

3668.

des gardes nationaux arrete's aux Champs-

Elysees (distribution des), 3663.

de gardes du corps commandes a Paris,

1747.

de gardes-suisses abandonn^s chez un

marchand de vin, 1871.

Ursulines, 1836.

de Sainte-Avoye, 1298.

URVOY (sieur), directeur de la Tontine du

Pere de famille, 2498.

Vacances des procureurs (les), piece de

theatre, 2740.

VAC.nEROT(Jeau-.Bapliste), citoyen du district

desCapucins-de-la-Chauss6e-d'Anlin,444.
VACHEROT (sieur), medecin, secretaire du

district de Saiut-Roch, 879.

VACHF.TTE (Aubin), balayeur, 3863.

VAILLANT (sieur), 176.

Vainqueurs ou volontaires de la Bastille,

464, 760, 761, 792, 841, 1148, 1165, 1172,

2692, 2786, 3751, 3756.

VALABBKGUK (Louis de), professeur de mu-

sique, 2723.

VALANT (sieur), publicists, 3594.

Val-de-Grace (assemble tenue au), 1844.

Valdosne (commu naut6 des religieuses de) ,

3225.

Valence (insurrection populaire a), 2987.

Valenciennes (expedition de numeraire

in, 2489.

(garde nationale de), 1716.

VALENTIN (sieur), acleur du spectacle des

Enfants Moreau, 2263, 2264.

VALENTIN (veuve), nfigocianle, 3818.

VALLI^E (Sim6on-Cb.arles-Franc.ois), mar-

chand de tableaux et d'estampes, 2316.

VALLEE-GORSAS (J.), grenadier du 1" ba-

taillon do ja garde nationale, 4162.

Vallee de Fecamp (habitants de la), 74.

VALLET (Claude-Benjamin), cur6 de Saint-

Louis de Gien, d6put6 de Gien a 1'Assem-

bleVconstituanle, 1756.

VALLET (Jean), ancien sous-brigadier des

gardes du corps, 2344.

VALLET (sieur), administrateur au dfiparle-

ment de police, 2784.

VANDREPEYRE (sieur), chasseur de la garde

nalionale, 2142.

VANOLENNE (Mathieu), commissaire au Chu-

telet, 3258, 3366, 3583, 3586.

VANNEY (sieur), faussaire, incarc6r6 a 1'Ab-

baye, 3200.

Vanves, 37.

VAQUERIE (sieur DE LA), concierge de la pri-

son de 1'Abbaye, 3131, 3149, 3150, 3153.

Varenne-Saint-Maur (municipality de

la), 131.

VARKNNES (Claude-Charles SANTEBREde), ac-

teur du spectacle de rAmbigu-Comique,
2727.

Varennes (retour de la famille royale de),

2312, 2313.

VABLET (Charles), commandant de la garde

nationale de Hesdin, 1781, 1786.

VARVJLLE (Alexandre), ecrou6 a 1'Abbaye,

3162.

VASSAN (Marie-Genevievc de), veuve de Vic-

tor RIQUETTI de MIRABBAU, 1376.

VATINELLE (sieur),
rancien officier au service

du Brabant, 1670.

Vaucresson (commune de), 3904.

VAUDEMONT (demoiselle Eustache de), pro-

pri6taire, 3885.

Vaudeville curieux de la comedie du bordel

national, chanson, 1662.
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VAUDREUIL (maison de M. de), a Genuevil-

liers, 2836.

VAUFLEURY (dame\ libraire au Palais-Royal,

1169.

VAUGIEN (Pierre), inspecteur de police, 2966.

Vauglrard (cabaret a), 336b.

(municipalile de), 69, 144-146, 4079.

VAULAVRE (sieur de), citoyen du district de

Saint- Roch, 1172.

VAUVILLIERS (Jean-Francois de), president

de I'Assembl^e des reprsentants de la

Commune, 52, 258, 1177, 1929, 3772,

3808, 4332.

VELLY (sieur de), ingfinieur administrateur

au departement de la garde nationale,

3662, 3664, 4149.

VELU (Jean-Baptiste), commissionnaire,

3605.

VEMERANGE (sieur de), 1524.

Vence (depart de M. de Viella pour), 3011.

VENET (sieur), commandant du bataillon de

Saint-Louis-de-Ia-Culture, 3717, 3764,

3770.

VENIER (Pierre), acteur des Delassements-

Comiques, 2751.

VEPLAGNIE (sieur), citoyen du district de

Saint-Roch, 423.

Verberie (camp des volontaires de), 4159-

4173.

VERCHERE DE REFFYE (Hugues-Franijois), d6-

put6 du bailliage d'Autun a 1'Assemblee

constituante, 1689.

VEHCROISSANT (sieur), chevalier de Saint-

Louis, 1353.

VERDURE (sieur), cavalier de la garde na-

tionale, 3924.

VERGENNES (Charles de GRAVIER de), presi-

dent du district de Saint-Magloire, 765.

VERGES (de), sergent d'une compagnie au

bataillon de Bondy, 1323.

VERGNOL DE BEAUREGARD (Francois), 1569.

VERGO (Banajolli), gfirant de la maison

Demetrio Fronimo, a Vienne, 2566. V.

WEROO (Panagiot).

VERGUET (Claude-Francois), depute de Saint-

Pol-de-L6on a I'AssemblSe constituante,

656.

Veritable DucMne (le), impriing, 2606.

Veriti devoiUe (la), pamphlet, 1884.

Vtritt d'un soldat qui s'en font, eci'il ano-

nyme, 1627.

VERUOND (1'abbe Mathieu-Jacques de), 1113.

Verneull (directoire du district de), 1519.

VERNIER (Nicolas), president du Grand

Conseil, 3715.

VERNIER (sieur), suisse du Palais-Royal,

1052.

VERNIQUET (Edme), architecte du Jardin du

Roi, 209, 210, 219, 224, 235, 242, 246,

3527.

Vernon (deputes de la ville de), 1039.

VERHEZ (sieur), sergent-major de la compa-

gnie du centre de Saint-Laurent, 3847.

VERHIER (sieur), 1394.

VERRIEHES (Claude -R6my BUIRETTE de),

homme de loi, membre du Club des Cor-

deliers, 2575
;
transf6r6 de 1'Abbaye a

la Conciergerie, 3184, 3191.

Versailles (arreslation d'un abbe se ren-

dant a), 954.

(arrestation du courrier de), 3403, 3414.

(delimitation du d6partement de) , 23,

32.

(depart du sieur Pinet pour), 3580.

envoi a Paris de la bibliolheque de

Marie-Antoinette, 3558.

garde nationale (armementde la), 3675;

(deputation de la), 3995, 4087.

(gardes nationaux de Paris a), 483.

(invasion du pare de), 3995.

(jeu de Paume de), 2828.

(municipalile de), 3995.

Vesoul (garnison de), 3017.

Veto royal, 456, 544, 564.

VEYRA (Maurice), domestique sans place,

teneur de jeu de biribi, 2255.

VEYTAHD (Franc.ois-Xavier), cure de Saint-

Gervais, 1602.

VEZAHD (sieur), imprimeur, 661, 667, 1655,

1639.

VIALLA (Louis), capitaine aide-major au ba-

taillon de Popincourt, 4223.

Viande corrompue mise en vente a la Halle,

1746.

de vache morle (saisie de), 3458.

Viandes en elat de putrefaction (d6bit de),

1611.

VIBERT (sieur), marchand libraire au Palais-

Royal, 1927.

VIDRAYE (chateau du marquis de), 613.

VIBRAYE (M"' de FREMONT D'AUNEUIL, mar-

quise de), 2191.

VICTOIRE (la nommge), femme du monde.

3363.
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VIDAL (Henry), ancien praticien et clerc de

procureur a Carcassonne, 1727.

VIDAL (Mme), professeur de musique et de

guitare, 2886.

VIDAL (demoiselle), lingere, 2096.

Vidanges ecoule'es dans le ruisseau, 717.

abandonnees dans la rue, 1067.

VIDAUD DE LA TOUR (sieur), ex-conseiller

d'Elat, transfere de la prison de 1'Abbaye
a la Conciergerie ,

3166. Voy. TOUR

(VIDAUD de la).

Vie de Jean-Sylvain Baillij, pamphlet, 1190.

Vie de Louis-Philippe d'Orleans, pamphlet,
1187.

Vie prwie de M. d'Artois, pamphlet, 1927.

Vie prive'e de Condi, prince du sang, pam-
phlet, 1190.

Vie privte du prince de Conli, pamphlet.
1190.

Vie prive'e, impartial:, politique, militairc

et domeslique du marquis de Lafayette,

pamphlet, 1369.

Vie prive'e, libertine et scandalcusc de Marie-

Antoinette, pamphlet, 1190.

Vie publique et privec de Honors-Gabriel

Riquelli, comte de Mirabcau, pamphlet,
2202.

Vie prive'e de Necker, pamphlet, 1190.

Vie privee et publique du ci-dcrriere marquis
de VilleUe (la), pamphlet, 2431.

VIEILLAHD (Philippe), president du district

de Saint-Roch, 1182, 1205, 1893, 1918.

V'IEILLE (Claude-Joseph), guichetier du Cha-

telel, 3248.

VIEL (sieur), citoyen du district de Sorbonne,
1221.

VIELLA (M. de), 3011.

VIELLARD (sieur), 3877.

Vienne (Autriche), (negocianls grecs a),

2566.

VIENNE (Nicolas), dil VISAGE ou BEAUVISAGE,

fondateur du spectacle desAssocies, 2722.

VIEUMER (Leonard), dit LEVEILLE, chef de

la cabale des ouvriers chapcliers, 3474.

VIEUPOT (Jean), voleur, loll.

Vieux papiers et parchemins (autorisation

de faire le commerce des), 3532.

Vio.NEn (Cyr-Jacques), president de la section

de Mauconseil, 374, 2493.

VIGXON (sieur), 3802.

VIGOGNE (Louis-Augusle;, ecrou6al'Abbaye,
3140.

VIGOUREUX (Jean), monlcur de boucles sur

le Pont Neuf, 2369.

VIGUIER DE CUHNY (GlmHes-Josopli) , admi-
nislrateur charge' du casernement de la

cavalerie de la garde nationale, 3930,

3936, 3947, 4300.

VILLAHCY (dame), tenant des jeux prohib^s,
2098.

VILLAS (Francois de), ancieu major d'infan-

terie, 2753.

VILLEDEUIL (LAURENT de), minislre de la

maison du Roi, 2839, 2883, 2884, 3539.

Villejuif (municipalile de), 3061.

(village de), I'M.

VILLEHINOT (sieur), arilhmelicien, 3090.

VILLEMONTEE (sieur), ilaiisuur au spectacle

de rAmbigu-Comique, 2739.

VILLENEUVE (dame), 2449.

Villeneuve-le-Roi (municipalile de), 147,

148.

Villeparisis, 1804.

VILLEQUIER (Louis-Alexandre-Ce'lesle d'Au-

MONT, due de), 1705, 1706.

VILLEROY (Gabriel-Louis de NEUFVILLE, due

de), 3038.

Vlllers-Cotterets, cantonnements du re"-

giment de la Reine-dragons, 4132.

Villetarde (cure" de), 2561.

VILLETTE (sieur de), 3163.

Villette (garde nationale de la), 4275.

VILLETTE DE LA MUSSELLERIE (Guillaume-

Ange), agent de change, 3579.

VILLIEHS (Paul-Louis-Anloiue-Jean-Bapliste),

professeur au collfige de Cambrai, 2448.

VILLIERS (sieur), superieur du sniinaire de

Saint-Louis, 1400.

Villlers-le-Bel (menecs d'un inspecteur

de police dirige'es de), 2966.

Villiers-la-Garenne (municipality de),

118.

VIMAL (Jean-Blaise), bourgeois de Paris,

2887.

Vincennes (bois de), 127; envoi de cava-

lerie parisienne pour la protection du

bois, 3929, 3936.

(donjon de), 1552, 1831.

(municipalite de), 149, 3929.

--
(prison de), 3107.

VINCENT (Alexandre-Franc.ois), chef d'atelier

aux travaux publics, 2324 .

VINCENT (sieur), perruquier, d6serleur du

regiment d'Angouleme, 2074.
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VINEZAC (Joseph-Xavier, comte de), major
de la 3* division de la garde ualionale,

4199, 4233.

Vingtiemes, droit, 126.

Vins (commerce des), 3499.

(vente aux encheres de), 3496.

Violation de domicile par des palrouillcs,

853, 1909, 2270, 2663, 2669; par despre-

tendus gardes du commerce, 2679.

d'un paquet adresse an president de

1'Assemblee nalionale, 1283.

Violation des droits de I'hommc, ou Empri-

sonnement de huit grenadiers, pamphlet,

1657.

VIOLET (sieur), membre du comite du dis-

trict de Saint-Roch, 848.

VIRCHAUX (sieur), Suisse, secretaire-greffier

duClub des Cordeliers, 6croue a 1'Abbaye,

3171.

VIREY (sieur), auteur d'un memoire sur la

garde nationale, 3641.

VIRIOT (1'abbe), detenteur de libelles iucen-

diaires, 2626.

Visites des livres par la chambre syndicale

de la librairie, 3547, 3554, 3558.

VISSE (Jacques), 2024.

VITRAY (chevalier de), 2051.

Vitry-sur-Seine (municipality de), 150.

VIVIER (sieur), conducteur de diligences de

Paris a Strasbourg, 1803.

Vatux et Volcanoes de M. le comte d'Arlois,

pamphlet, 1198.

VOIDEL (Charles;, president du Comile' des

recherches, 3041, 3045, 3056, 3064, 3188,

3348.

Voie publique (dep6t de pierres, plalras et

gravats sur la), 2158, 2161, 2211, 2230,

2231, 2282, 2296, 2402, 2466, 2472.

(neltoiement de la), pour la Ffite-Dieu,

2284, 2296.

Voies de fail et injures, 60i, 656, 682, 688,

707, 1248, 1257, 1650, 1716, 1949, 1963,

2218, 2251, 2260, 2264, 2280, 2336,3364,

3373, 3579, 4218.

Voirie, 1453, 1470, 1473, 1489, 1702, 1960,

2095, 2157, 2158, 2161, 2211, 2230,2231.

2282.

VOISINS (vicomle de), commandant de la

ville, citadelle et ecole d'artillerie de Va-

lence, 2987.

Voiture d'6quipements militaires (arresta*

lion d'une), 2304.

d'une princesse russe, arrfitee par le

peuple, 2362.

mecanique,exhibee au manege du sieur

Asthley, 2725.

Voitures (danger et interruption de la cir-

culation des), 2465, 3413.

(encoinbrcinent cause par le stationne-

menl des), 1971, 2168.

(liberte de circulation des), 3398.

(ordonnance sur la circulation des

grosses), 815.

chargees de couvertures de laine (arres-

tation de), 3059; charge'es de livres et

papiers, 2962.

de la cour (fermiers des), 3400.

de place (bureau pour les), 3407; (cochers

des), 3407; (concessionnaires du privilege

des), 3402, 3404, 3403, 3408, 3411, 3415,

3416, 3418; (doleances des loueurs de),

3400-3402, 3404, 3405, 3407, 3411; (en-

combrement cause pres des Varieles par

les), 1891; (police des), 2155, 2546, 3394-

3421
; (portefeuille trouve par un cocher

de), 2216; (regie des), 3395; (larif des),

3390.

et messageries des environs de Paris,

3402, 3405, 3409, 34H, 3415, 3417, 3418.

Vol a la bibliotheque des Cannes de la

place Maubert, 2701.

au bureau du commissaire de la garde

nationale, 3978.

au magasin railitaire de l'H6tel de

Ville, 3679, 3684.

avec effraction dans la maison de plai-

sance du due d'Orleans, 2685.

dans 1'eglise de Saint-Elienne-du-Mont,

2693, 2698; dans 1'eglise de Saint-Roch,

1134, 1155.

d'argenterie, 597, 600, 604, 707, 1288,

2427.

de bijoux, 2069, 2566.

de billets de caisse, 784, 2401, 3372.

de boucles d'argent, 738.

de canne a epee, 2149.

de caracteres d'imprimerie, 3329.

de chien, 639.

de ciboire a Saint-Roch, 1134, 1155.

de couverts d'argent armories, 1977.

des c!6s de 1'eglise des Jacobins, 2164.

du coffre-fort de la communaute des

cordonniers, 3483.

de draps de lit et de laine, 2244.
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d'effets, 2566.

d'<5toffes, 3367.

de jetons d'argent, 1961.

de fusils, 3679, 3684.

de grilles des soupiraux de l'6glise des

Jacobins, 2228.

de marchandises, 3236.

de montres, 722, 1686, 2269; au Pa-

lais-Royal, 1196, 1982, 2002; dans 1'e-

glise de Sainl-Roch pendant 1'office, 1974,

2317.

de mouchoirs et bourses dans les poches,

395, 604, 606, 683, 707, d686, 2183, 2252,

2269, 2742.

- de portefeuilles, 1978, 2183, 2206, 2216,

2221, 2287, 2469, 2960, 3252.

des registres de la liquidation des ren-

tes, 160C.

de sel, 1511.

de serviettes, 2721.

de labatieres, 1974, 2344.

de tableaux, 2240.

de vases sacres, 2693.

de velements sacerdotaux (de galons),

2698.

de volailles, 3280.

Voleurs en flagrant delit (arrestalion de),

2139.

leur affluence au Palais-Royal, 2238;

leur affluence pendant la nuit de "Noel,

3026 ; dans le quartier de la Cuaussee-

d'Antin, 3746.

condamnes au fouet et a la marque,
4100.

enhardis par 1'impunite, 577.

(bande de), 1984.

de grands chemins, 2961.

VOLLAND (Denis), libraire, 2908.

VOLLA.NT (sieur), auteur d'un memoire sur

la Halle aux bles, 3442.

VOLNEY (Constaiiliu-Franc.ois CHASSEBCEUF,

comle de), depute d'Anjou a 1'Assemblee

constituante, 2731.

Volontaires pour former la maison du Hoi,

2773.

de la Bazoche, 4281-4285.

de Verberie (camp des), 4159-4173.

Vols (envoi quotidien des declarations de),

2118, 3010.

(frequence des), 1071, 3207.

(gardes nation aux convaincus de),4146,

4150, 4197.

a la foire de Saint-Germain-des-PreX

3426, 3429; au marchg des Innocent!,

3451
;
dans les kdlels, 686, 875,2003, 2069 ;

dans les maisons, 3279; dans les bou-

tiques du Palais-Royal, 2217; dans le

bailliage de OSpy-en-Valois, 3012; dans

le quarlier de la ChaussSe-d'Antin, 3789 ;

par des filles publiques, 3365, 3372,
3613.

Vols et assassinals, 2051, 2052, 2961,

3785.

et querelles au retour des guinguetles,
3809.

VOLTAIRE (cere'monie de la translation des

restes de), 2341, 2342, 2347.

sa trage'die de Brutus, 4003.

Voutes du ponl au Change et du quai de la

Megisserie servant d'asile aux vagabonds,

3018, 4002.

Voyage dans Finterieur de I'Afrique, ou-

vrage de Frangois Levaillant, 3556.

Voyages de Pallas en differenles provinces

de /'empire de Russie, traduils par Gau-

thier de la Peyronie, 3546.

W
WALDECK [Charles-Fre'de'ric, baron de), offl-

cier dans les troupes de 1'electeur de

Baviere, 1544.

WALDECK (dame de), 1376.

WAHGNIEZ (sieiir),capitaine de la compagnie
du centre au bataillon de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas, 3800, 4153.

WASRONVAL (M. de), ancien offlcier au r&-

giment d'Armagnac, 3245.

WATRIN (Nicolas-Joseph), greflier-concierge

des prisons du Chatelet,1721, 3246,3247,

3251, 3253, 3259, 3260, 3262, 3263,3307.

WEBER (Michel), dit I'ALLESIAND, libraire au

Palais-Royal, 1037.

WEISSEMBRUCH (sieur), 2885.

WERGO (Panagiol), Grec, 2287.

WIBERT (sieur), marchand Spicier, 1382.

WIFLOWSKA (dame), 2663.

WILMAN (sieur), 426o.

WIRTH (Nicolas), e'crivain, prisonnier a la

Force, 3254.

Worms
( correspondance secrete avec),

3076.
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WOUGLESSE (milady), 2963.

WUNDHSIRE (due de), lisez DEVONSHIRE (Henri-

Hippolyte COVENDIELS, comle de), 2652.

YVON (sieur), commandant de la garde na-

tionale du Pont-de-Saint-Maur. 133.'

YAMINI (sieur), pofilier-fumiste, 3893.

YON (sieur), locataire de la buvette de la

foire de Saint-Germain des-Pres ,
3423.

Tonne (juridiction de Paris sur 1'), 12.

YVET (Francois), mailre de langues, 2039.

Yvette (canal de 1'), 1439.

ZAMOR (sieur PIERRE dit), negre, coiffeur de

dames, 2074.

Z6bre provenant de 1'ile de Manille, exhibe

au Palais-Royal, 1206.

ZERBINE, personnage de la Servant mai-

trcsse, 2740.

ZOLLIKOFER (sieur), 2890.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

BARDY (I'abb6), lisez BABDY (1'abbe Maurice-Bruno).

BAZONCOURT (de), lisez BAZONROURT (CHASTEL de) et non BAZANCOUHT (de).

CRESSY (De), lisez CRESSY (Louis-Claude De).

GUICHARD, lisez GUICHABD DE MAHEii. (Charlcs-Augustin).

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE

PAI. l RiE NOUTEUI (issoainon oomiEE), 11, ut CADEI. R. BARBS, DIRECIEUB. 733-M.
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